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La Nouvelle Révolution Verte, alias la Grande Transition vers.... ? ?
- Partie I
Tadeusz (Tad) Patzek 03 mars 2019
Jeff Bezos, Elon Musk et d'autres ont vanté les multiples avantages de la colonisation de la Lune et de Mars.
Les idioties scientifiques de ces proclamations sont si étranges que je ne me donnerai pas la peine de les
commenter. Mais, en même temps, le nom de Stephen Hawking est apparu dans le contexte de la colonisation
de Mars.
Nate Hagens utilise les idées de Hawking sur la colonisation de Mars dans son cours Reality 101 à l'Université
du Minnesota pour illustrer le fait que la société humaine est composée de petits îlots de haute compétence
flottant dans une vaste mer de récits.
Permettez-moi de commencer par citer un courriel récent de JDW au sujet de l'évasion humaine dans l'espace :
"Sans une synthèse qui montre comment les différents récits se rapportent les uns aux autres, les gens sont
libres d'utiliser la "logique verbale" pour créer des phrases correctement construites qui ne correspondent pas
aux réalités possibles. La " logique verbale " est presque un oxymore, parce qu'il n'y a pas grand-chose à
corriger les erreurs. Tout ce qui "sonne bien" fait la coupe, et cela donne l'avantage compétitif aux propositions

qui paraissent extra bien, parce qu'il y a un biais continu en faveur des revendications exagérées et
surnormales.
Hawking n'a certainement pas utilisé la logique verbale pour comprendre les trous noirs ; c'était en grande
partie la pensée visuelle/mathématique. Mais il s'est mis à penser verbalement dans ses pensées sur Mars, et
probablement dans la plupart des autres choses de sa vie... comme la plupart des gens le font. Son
incompétence fonctionnelle n'était clairement pas apparente pour lui. La nature de l'intelligence, de l'expertise,
du réductionnisme, du QI, etc. semble très biaisée de nos jours en faveur des experts quasi-idiot-savant qui sont
mis en avant en ayant apparemment raison sur une tranche de réalité très étroite.
Il n'y a actuellement pas beaucoup de statut qui s'attache à la synthèse, parce que la synthèse est contraire aux
croyances les plus extrêmement stimulantes sur la réalité et l'avenir. Et cela ne changera pas de sitôt. Il nous
reste à choisir entre offrir un message de déception que personne ne veut vraiment entendre, ou élaborer un
message qui a de l'utilité pour faire avancer la société vers des objectifs choisis."

En traduction, une théorie scientifique complète - avec un cadre cohérent d'hypothèses (axiomes), de théorèmes,
d'équations et de conclusions - pourrait être erronée, mais il est relativement facile pour d'autres scientifiques de
repérer ses lacunes et de proposer des contre-exemples. Ainsi, Hawking et beaucoup d'autres scientifiques ont
été / sont sur une base très solide lorsque nous développons et défendons nos théories qui peuvent avoir un
impact énorme sur vos vies. Dans les (pseudo)sciences sociales, l'économie et la politique, le fondement
scientifique n'existe pas ou est faible, et il est extrêmement facile de tomber dans le piège de la "logique
verbale". Même les meilleurs d'entre nous racontent parfois des conneries, et nous devons faire attention à ce
que nous disons et à la façon dont nous justifions nos affirmations. Pire encore, le grand public et les
consultants du gouvernement ont peu ou pas de connaissances scientifiques, et il leur est difficile de savoir ce
qui est scientifiquement correct et ce qui est manifestement erroné. De plus, aujourd'hui, les nouvelles
importantes sont manipulées sur Twitter/Facebook afin que personne ne puisse déterminer ce qui se passe
réellement. Avez-vous vu beaucoup d'équations sur Twitter ?
Voici un extrait complémentaire de Pedro Prieto, mon ingénieur et ami espagnol préféré. Il cite un essai intitulé

"Gente que no quiere viajar a Marte : ensayos sobre ecología, ética y autolimitación" ou "Ceux qui ne veulent
pas voyager vers Mars : Essais sur l'écologie, l'éthique et l'autolimitation." Pedro a traduit un fragment de
l'introduction de ce livre publié en 2004 en espagnol :
"Ils [les voyageurs de Mars] sont déjà présents dans les conseils d'administration des entreprises, dans les
ministères et les bureaux gouvernementaux, dans les centres d'éducation et de recherche, et dans les médias
grand public...... À première vue, ils peuvent paraître comme des êtres humains normaux, mais ce sont des
Martiens venus de l'espace. Vous les reconnaissez peut-être parce qu'ils sont profondément convaincus que les
humains ne sont pas les êtres vivants de cette planète, mais les maîtres de l'univers. Ainsi, parce qu'ils sont
convaincus qu'ils ne font que transiter par notre planète, ils croient qu'ils peuvent traiter la planète comme un
objet jetable, une biosphère "à utiliser et à jeter".
En dehors de cette blague, écrit Pedro, "Ceux qui ne veulent pas voyager sur Mars...", est un livre qui complète
la "Trilogie du Témoignage" de Jorge. Cette trilogie a commencé avec le livre "Un monde vulnérable", dans
lequel Jorge affirme que l'on ne peut pas être un positiviste constant, si l'on n'est pas prêt à traiter la Terre
comme une planète jetable, pour ensuite s'échapper dans le Cosmos. Cette tentation d'évasion s'exprime par un
mouvement "anthropofuge" plus ample et plus complexe, un mouvement de fuite de la condition humaine que
nous devons prendre au sérieux, et auquel nous devons résister.
Méfiez-vous donc de ce récit cosmique meurtrier qui justifie Gaiacide, jeunes lecteurs impressionnables.

Permettez-moi maintenant de poursuivre avec quelques définitions. La première provient de l'inestimable
Wikipedia :
"Dans le domaine de la psychologie, l'effet Dunning-Kruger est un biais cognitif dans lequel les personnes de
faible capacité ont une supériorité illusoire et évaluent à tort leur capacité cognitive comme étant supérieure à
ce qu'elle est. Le biais cognitif d'une supériorité illusoire vient de l'incapacité des personnes à faible capacité à
reconnaître leur manque de capacité. Sans la conscience de soi de la métacognition, les personnes à faible
capacité ne peuvent évaluer objectivement leur compétence ou leur incompétence.
Comme l'ont décrit les psychologues sociaux David Dunning et Justin Kruger, le biais cognitif de la supériorité
illusoire résulte d'une illusion interne chez les personnes de faible capacité et d'une mauvaise perception externe
chez les personnes de grande capacité ; c'est-à-dire que le mauvais équilibre de l'incompétent découle d'une

erreur sur soi, alors que le mauvais équilibre des personnes hautement compétentes découle d'une erreur sur
autrui. "Ici, vous pouvez insérer vos politiciens et universitaires préférés à titre d'exemples.
Source : Kruger, Justin ; Dunning, David (1999). "Unskilled and Unaware of It : How Difficulties in
Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments ", Journal of Personality and Social
Psychology, 77 (6) : 1121-1134.

Un peu de connaissance est une chose dangereuse. Ceux qui ont la moindre expérience pensent tout savoir. C'est
le pic en haut à gauche. Puis, avec l'augmentation de l'expérience, les gens réalisent à quel point ils ne savent
pas grand-chose, à quel point leurs compétences sont modestes. Les perceptions atteignent un minimum (centre
du graphique), puis s'inclinent de nouveau vers le haut. Ceux qui sont au niveau du génie reconnaissent leur
talent, bien qu'ils aient tendance à manquer de la confiance suprême de l'ignorant. Cette figure et sa légende
sont reproduites de Richard Poundstone, Psychology Today, 21 janvier 2017.
Maintenant, je dois exposer le leitmotiv de ce blog :
L'énergie, en fait l'énergie par unité de temps - ou de puissance -, est la nourriture et la boisson essentielles du
superorganisme mondial, sans laquelle elle va se dessécher et mourir. Inversement, plus le pouvoir circule dans
une société, plus les structures dynamiques* qu'elle peut créer sont complexes. Par conséquent, la connaissance
des questions énergétiques éclaire à peu près tout sur les décisions que l'amibe humaine mondiale prendra au
cours des vingt prochaines années.
* Vous décidez si ces structures sont [nécessaires, pratiques, inutiles, nuisibles].
Pas plus tard qu'hier, lors d'un autre échange de courriels, Jason Bradford a observé :
"Par analogie biologique, je vais jeter ça et voir si ça colle. Certains vertébrés ont évolué comme endothermes
homéo-thermiques [animaux capables de produire de la chaleur à l'intérieur de l'organisme]. Pensez aux

humains et aux oiseaux. Ces créatures maintiennent une température corporelle presque constante et exigent
donc un taux métabolique de base élevé. Pour moi, c'est à cela que ressemble la civilisation industrielle. Le
principe de la puissance maximale est à l'œuvre ici parce qu'avec un tel métabolisme, vous pouvez travailler à
tout moment de l'année, ou même le jour ou la nuit. C'est une façon de vivre qui exige beaucoup d'énergie.
D'autres vertébrés sont des ectothermes [animaux qui dépendent de sources externes de chaleur corporelle], ou
s'ils sont endothermiques, ils s'absentent de temps en temps pendant les saisons maigres ou les périodes de la
journée, comme l'hibernation et la torpeur. Cela signifie qu'ils ne prennent pas la peine de travailler tout le
temps et qu'ils demandent moins d'énergie. C'est ainsi que j'imagine le mode de vie préindustriel. Il n'est pas
aussi puissant, il est plus éconergétique et plus économe en énergie. Ce que je crois que nous devons faire, c'est
comparer les systèmes énergétiques des différents types de civilisation humaine - l'endothermique et
l'ectothermique - et cesser de demander quel mode de vie endothermique est le plus efficace."
En traduction, si nous voulons vivre plus en harmonie avec la nature ou être plus " durable ", nous devons nous
comporter davantage comme les animaux ectothermes et parfois ralentir. Dit-moi, une créature qui travaille
sans cesse sur quelque chose 24 heures sur 24, y compris les soirs et les week-ends.

Pour conclure cette première partie, dans le contexte de "Big Energy", Kruger et Dunning impliquent que les
ignorants de l'énergie - c'est-à-dire presque tout le monde dans les pays "développés" - s'expriment sur des
questions qu'ils ne comprennent pas, car ils n'ont pas développé un critère interne pour mesurer à quel point ils
sont ignorants. Aujourd'hui, ils se sentent habilités par leurs messages Facebook qui sont lus et soutenus par
d'autres ignorants. Les "experts" arrogants de l'énergie - et non les génies - de l'autre côté, surestiment
régulièrement leur capacité à prédire l'avenir et confondent leurs logorrhées auto-importantes avec les pouvoirs
divins. (La logorrhée est pathologiquement excessive et souvent incohérente, ce qui est caractéristique surtout
de la phase maniaque du trouble bipolaire ou des entrevues présidentielles sur Fox & Friends ou CPAC).
De Mike H.
Au fait, j'essaie vraiment de ne pas halluciner. Dans la partie II, je vous montrerai combien il est naïf de penser
que le "New Green Deal" nous permettra de poursuivre nos modes de vie actuels, juste par d'autres moyens plus

verts. Ceci demande, mes amis des pays développés, de la puissance et de la réserve.

Nouveau pacte vert - Partie II
Tadeusz Patzek Le 2 juin 2019
Dans la première partie de ce blog, j'ai expliqué les difficultés à comprendre l'ampleur astronomique des
changements qui nous attendent, les riches des pays développés, dans notre cheminement vers un avenir plus
durable et plus vert pour l'humanité. J'ai également souligné quelques-unes des nombreuses façons dont les
gens échappent à leur responsabilité pour les crimes contre la Terre que nous - vous et moi - avons commis. Et,
s'il vous plaît, ne blâmons pas les pauvres du Honduras ou du Gabon pour nos péchés, le plastique dans les
océans et les émissions de gaz à effet de serre.
Croissance exponentielle. Tu te souviens d'un nénuphar solitaire flottant sur un étang vide ? Elle se multipliait
chaque jour, donc après le premier jour, il y avait deux lis ; après deux jours, quatre lis ; puis huit ; et ainsi de
suite. Après 20 jours, il y avait 1 048 576 lis. Après 21 jours, il y avait 2 097 152 lis qui recouvraient l'étang,
épuisaient les nutriments et mouraient. Question : Après quel jour l'étang était-il à moitié rempli ? Vous
connaissez déjà la réponse, c'était le 20e jour. En ce jour fatidique, 95% du temps alloué à nos lis était passé,
mais les lis pensaient que leur monde offrait tellement plus d'espace pour grandir ! Cette erreur fatale dans la
perception de la disponibilité des ressources est maintenant courante chez la plupart des humains, mais aussi
chez la plupart des économistes, qui sont plus du genre extraterrestre. Dans la figure 1, je vous montre comment
les humains subiront peut-être 20 doublages, mais périront massivement en tentant de doubler pour la vingt et
unième fois. Telle est la logique effrayante de la croissance exponentielle. La figure 2 illustre l'intensité du
problème auquel l'humanité et le monde que nous piétinons sont confrontés. Nous ajoutons à cette planète une
Chine d'une valeur de personnes tous les 17 ans.

Figure 1. Le double d'une cohorte humaine forte de 10 000 personnes, il y a 250 000 ans. Après 10 doublages,

cette cohorte est passée à 10 millions de personnes, soit la plus forte population de chasseurs et de cueilleurs
que notre planète puisse supporter. Après 19 doublages, nous sommes passés à 5,2 milliards de personnes en
1990. Le 20ème doublement interviendra vers 2070, lorsque la population humaine dépassera les 10 milliards
d'habitants. Il n'y aura pas le 21ème doublement ! Nous en aurons fini d'une façon ou d'une autre.

Figure 2. Il a fallu toute l'histoire de l'humanité pour atteindre 1 milliard de personnes, puis 123 ans pour
doubler la population humaine de 1 à 2 milliards de personnes, et 33 autres années pour ajouter 1 milliard de
personnes supplémentaires. Je suis né à la fin de 1951, dans un monde holocène totalement différent du monde
anthropocène actuel. Aujourd'hui, il faut 12 ans pour ajouter à la vie un autre milliard de bébés pauvres et
affamés pour la plupart. Nous ajoutons une population chinoise en 2014 tous les 17 ans.
Existe-t-il une solution à cette croissance fulgurante de la population humaine ? Il est probable qu'il n'y en ait
pas, et nous périrons comme n'importe quelle autre espèce muette et incontrôlée qui a dépassé son accueil
écologique. Mais, si les Terriens étaient sains d'esprit, ils pourraient adopter une résolution volontaire de
l'Assemblée des Nations Unies, donnant aux gouvernements du monde entier les moyens de ne soutenir
financièrement que deux enfants ou moins. Chaque enfant supplémentaire serait à la charge des parents ou serait
adopté par des personnes qui ont moins de deux enfants. Il pourrait y avoir des enfants fractionnaires, comme
1,8 enfant légal, avec la possibilité d'acheter des crédits pour le 0,2 enfant disparu auprès des personnes qui
n'ont pas d'enfants ou qui n'ont qu'un seul enfant. Bien sûr, pour que cette limitation volontaire de la population
réussisse, un vaste programme mondial d'éducation et d'autonomisation des femmes devrait être lancé en
parallèle. Aucun homme, quelle que soit sa couleur de peau et ses croyances religieuses, ne devrait avoir le
pouvoir sur le corps d'une femme. Il est fascinant de constater qu'au moment même où le contrôle de la
reproduction est nécessaire partout dans le monde, les fous religieux font de leur mieux pour y mettre fin.

Figure 3. Production d'énergie primaire (principalement de l'énergie thermique dans les combustibles bruts par
unité de temps) par les terriens depuis 1820, en billions de watts (TW). Aujourd'hui, nous sommes une machine
thermique de 17,4 TW, dont la puissance équivaut à celle de 17 400 grandes centrales électriques de 1000 MW.
Cette comparaison est quelque peu trompeuse, car l'électricité est une forme d'énergie plus utile que la chaleur
(énergie thermique de combustion ou de fission) qui constitue la majeure partie de la production d'énergie
primaire dans le monde. Pourtant, en 2018, l'économie humaine a dévoré une quantité astronomique d'énergie.
Entre les années 2000 et 2010, l'économie mondiale a ajouté une valeur américaine de production d'énergie
primaire. Onze TW d'énergie primaire proviennent du pétrole et du charbon seulement.
Comme le dit mon ami philosophe, Ken Weiss : "Toutes les créatures de la terre, sur terre ou dans l'obscurité, la
mer bleue ne sont-elles pas arrivées ici en saisissant tout ce qu'elles pouvaient attraper de qui elles pouvaient
s'en tirer ? En effet, nous sommes la seule espèce qui ait jamais pu comprendre les implications futures des
actions actuelles, de sorte que la vie, dans son ensemble, n'a pas eu beaucoup de pratique avec prudence. Alors
peut-être que la définition de "tragédie" devrait être : comment les humains se comportent." Il semble que les
humains aussi ont peu de pratique avec prudence et prévoyance.
Comme le montre la figure 3, un plus grand nombre d'humains ont besoin de plus de pouvoir pour se maintenir
en vie et en bonne santé, en particulier dans les pays riches qui accaparent les ressources naturelles où je réside.
Aujourd'hui, notre civilisation mondiale est une machine obscène, monstrueuse, de 17,4 térawatts (TW),
alimentée principalement par des combustibles fossiles, comme le montre la figure 4. Au cours de la décennie
2000-2010, le monde à croissance rapide a ajouté une valeur américaine d'énergie primaire. Aujourd'hui, la
faim d'énergie primaire s'estompe et sa production semble atteindre un pic. Oups, je n'aurais jamais dû utiliser le
mot "peaking". L'amibe fossile globale ne connaît que la croissance exponentielle éternelle et rejette toutes les
limitations dont le monde physique a besoin.

Figure 4. Les jours d'une année, le monde est alimenté par une source donnée d'énergie primaire. En 2018, le
charbon, le pétrole et le gaz naturel ont alimenté l'économie humaine pendant 103+129+89 =321 jours, soit du
1er janvier au 18 novembre. L'énergie nucléaire et les barrages ont alimenté le monde pendant encore 15
jours, soit jusqu'au 3 décembre. Toutes les "énergies renouvelables", principalement la biomasse (bois), ont
alimenté le monde pendant 28 jours, jusqu'à fin décembre. Ce mix énergétique est similaire au mix énergétique
utilisé pour produire de l'électricité aux États-Unis au cours des 70 dernières années (la ligne pointillée
horizontale). Le krach financier de 2008 est marqué par la ligne pointillée verticale.
OK, mes amis de l'environnement et du développement durable, il est temps de se retirer de ce monstre fossile
de l'amibe que je viens de peindre ci-dessus. Dans votre esprit, vous avez déjà de nombreuses solutions
renouvelables que vous avez coloré en vert, tout comme les images dans ces livres à colorier pour les petits
enfants. Comme vos solutions sont déjà "vertes", vous pouvez vous détendre et continuer à vivre heureux pour
toujours. Ou le pouvez-vous ? Eh bien, c'est là que réside la première des nombreuses difficultés que nous
rencontrerons ici et dans la Partie III. Tout d'abord, chaque transition d'une source dominante d'énergie primaire
à une autre a pris plusieurs décennies, voire de nombreuses décennies, comme le montre la figure 5. Je sais,
vous ne voulez parler que de la partie bleue de la courbe ci-dessous : une transition des combustibles fossiles
désagréables qui alimentent le monde d'aujourd'hui vers quelque chose d'autre dont vous allez profiter. Cette
transition comporte trois éléments clés :
1- La production d'électricité primaire passera de 17,4 TWh actuellement à environ 22 TWh, soit une
augmentation de 25 %, pour subventionner la transition que vous souhaitez. Cette subvention
proviendra des combustibles fossiles, du ciment, de l'acier, du cuivre, de l'aluminium et des métaux des
terres rares, pour n'en nommer que quelques-uns. Elle causera des dommages environnementaux et une
pollution de l'air, du sol et de l'eau de plus en plus importants. Mais nous voulons tous vivre dans un
Nirvana, n'est-ce pas ? Et nous ne voulons pas limiter notre bonheur actuel, n'est-ce pas ?

2- Selon le degré d'ambition de cette transition des combustibles fossiles (FF) vers ce qui sera, il faudra de
trois à dix décennies, comme je vous le montre dans la partie III.
3- En fin de compte, l'humanité limitera sa production d'électricité à environ la moitié des 17,4 TW
actuels. Nous vivrons alors tous, mes amis dévorateurs de ressources, dans un monde qui sera aussi
différent d'aujourd'hui qu'il ne l'est des années 1960. A une différence près, cependant, il y a 60 ans, le
monde était beaucoup moins appauvri de toutes les ressources et la population était de 3, et non de 7,6
milliards de personnes. Cela signifie que dans 30 ans, à partir de 2020, chaque habitant des pays riches
consommera 4 à 5 fois moins d'électricité qu'aujourd'hui. Et c'est important.

Figure 5. Les transitions d'une source d'énergie principale à une autre prennent des décennies. Voici les 400
dernières années et les 200 prochaines années de notre civilisation des combustibles fossiles (FF). La
transition du bois au charbon a commencé vers 1800 et s'est terminée après la Première Guerre mondiale. La
transition du charbon au pétrole brut a été achevée après la Seconde Guerre mondiale. On ne pouvait tout
simplement pas faire fonctionner des chars et des bombardiers au charbon. La transition du pétrole au gaz
naturel a commencé dans les années 1990 et se poursuit. Notons que dans ce scénario, l'économie mondiale
aura besoin de 22 TW à son apogée en 2030, pour assurer la transition entre les combustibles fossiles et un
mélange d'"énergies renouvelables" et d'énergie nucléaire. Après cette transition, les terriens produiront
quelque chose comme 7-8 TW, soit moins de la moitié de la production d'énergie primaire actuelle.
La figure 6 montre que la demande de production d'électricité augmente en proportion directe avec le nombre
d'humains vivant sur Terre. C'est le cas depuis 200 ans, seule la pente des deux courbes a quadruplé depuis
1900. Vous êtes maintenant confronté aux deux courbes les plus effrayantes de ce blog. Veuillez prendre le

temps de réfléchir aux nombreuses implications de ce que vous voyez ici. Je vais vous dire ce que je pense :
aucune transition vers quelque chose de durable ne peut se faire sans une réduction drastique de la croissance et
un déclin éventuel des foules humaines qui piétinent notre planète.

Figure 6. Croissance de la population mondiale normalisée et de l'énergie primaire. Les zéros correspondent
à l'année 1820, et les uns à 2018. Comme vous pouvez le constater, la population et la production d'électricité
ont augmenté en tandem au cours des 200 dernières années, soit la durée de notre révolution industrielle.
L'augmentation légèrement plus rapide de la production d'électricité entre 1950 et 1973 a reflété l'expansion
économique sans précédent des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à l'embargo pétrolier
arabe de 1973. Conclusion : plus de gens ont besoin proportionnellement de plus de pouvoir.
Ainsi, la principale conclusion de ce que vous venez de lire est la suivante : Cessez de vous multiplier d'abord
et diminuez ensuite en nombre, parce que sans un déclin de la population, aucun New Deal vert ne pourra
jamais avoir lieu. Je sais que je suis ennuyeux, mais je vous en prie, arrêtez de vous concentrer sur les
technologies de production d'électricité, mais plutôt sur l'éducation, la contraception et une proclamation de
l'ONU appelant à deux enfants soutenus par l'État et pas plus. Et, non, Dieu ne subviendra pas aux besoins de
vos cinq ou six enfants aujourd'hui. Elle a une infinité de problèmes avec le reste de l'Univers.
P.S. (06/03/2019) J'ai oublié de vous dire que depuis 2008, l'humanité est bloquée sur le taux annuel de
croissance démographique de 1,27%. Appelons cela un taux de croissance résiduel, après une meilleure
éducation et l'enrichissement ici et là ont été négligés par les familles. Cela signifie qu'en 2019, 98 millions de
nouveaux-nés auront besoin d'eau, de nourriture et d'abris dans des pays désespérément pauvres et en difficulté.
En 2020, le nombre de nouveaux-nés nets dépassera 120 millions, soit la population de l'Égypte (voir figure 7).

Figure 7. La population actuelle de l'Egypte est d'environ 105 millions d'habitants et continue de croître de
manière exponentielle. Historiquement, le Nil égyptien pouvait accueillir en moyenne 3 millions de personnes
(la ligne horizontale au bas de la parcelle). Le barrage d'Assouan (1960) a endommagé la capacité de l'Égypte
à se nourrir elle-même en empêchant l'inondation de la vallée et du delta du fleuve par des eaux riches en
sédiments. Aujourd'hui, l'Egypte est au-delà du point de non-retour et elle implosera. La question est de savoir
dans combien de temps et de façon draconienne. Attention à l'Europe, car des dizaines de millions d'Égyptiens
frappent peut-être à votre porte. Mais ne vous inquiétez pas, les Egyptiens vont d'abord extraire l'ancienne eau,
vieille de 200.000 ans, de l'aquifère nubien.

Green New Deal, Partie III : Comment ?
Tadeusz Patzek 22 juin 2019
Dans la première partie, j'ai montré comment la plupart des gens comprennent mal les questions complexes de
la transition énergétique mondiale des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, et comment ils peuvent
tirer des conclusions fausses et dangereuses que l'ignorance colore de vert. Dans la partie II, j'ai démontré que
si les humains continuent à surpasser les lapins dans la procréation, aucune stratégie de transition énergétique ne
réussira jamais et la planète entière deviendra un dépotoir misérable et mordoréen dont la plupart des espèces
sont éteintes.

J'esquisserai ici l'échelle gargantuesque des ressources non renouvelables nécessaires pour rendre plausible le
"Green New Deal". Certaines de ces ressources sont déjà épuisées ou les mineurs ne peuvent pas les produire
assez vite pour vous satisfaire. Ainsi, vous ne serez pas satisfait de ce que vous lisez, mais je ne suis pas seul.
Et par ressources épuisées, j'entends non seulement les riches minerais, le pétrole et le gaz naturel, mais aussi
les forêts tropicales et boréales, la toundra, le sol du Midwest qui disparaît rapidement dans le Golfe du
Mexique en échange de l'éthanol de maïs " renouvelable " (pas !), etc.
Si vous vivez dans un pays développé et que vous voulez penser que votre vie bientôt plus verte continuera
comme avant, vous pouvez aussi bien arrêter de lire maintenant. OK, donc j'ai réussi à perdre la plupart d'entre
vous, les lecteurs précoces, qui veulent être divertis et gonflés de mèmes pleins d'espoir. Je ne vends pas
d'espoir, mais je vends des faits. L'espoir est un moyen pratique de renoncer au libre arbitre et à l'action en
échange de quelqu'un qui décide de ce que sera votre vie. Si vous voulez mettre de l'espoir dans vos veines,
lisez ce babillage malveillant et trompeur, mais autrement incohérent dans le New York Times. Ce bavard rusé
essaie de pousser tous vos boutons de plaisir, d'avidité et de sécurité dans le bon ordre. Amusez-vous bien !
J'ai dû interrompre l'écriture de ce blog pendant quelques jours. Aujourd'hui, alors que je jouais dans un bac à
sable avec mon petit-fils de deux ans, j'ai réfléchi à ce que pourrait être son avenir. J'ai donc décidé d'insérer un
bref commentaire qui illustre l'urgence d'abandonner les poly-déceptions actuelles. Dans une longue
correspondance avec mes amis, j'ai ramassé deux fragments que je veux partager avec vous. Dave H. nous a
envoyé un article récent, "Climate Catastrophe and Stanley Milgram's Electric Shock "Obedience"
Experiments : An Uncanny Analogy" de Nestar Russell et Annette Bolton, dont le ton fait écho aux échanges de
notre groupe et à ma pensée. Veuillez lire le résumé de cet article qui se lit comme une analyse critique de
"1984" croisée avec des témoignages du Congrès qui dévoilent notre participation volontaire à Gaiacide. Le
résumé commence ainsi :
La prise de conscience de l'imminence d'une catastrophe climatique s'est considérablement accrue au
cours des 30 dernières années. Toutefois, la sensibilisation accrue ne s'est pas traduite par une diminution,
mais plutôt par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Le présent document vise à jeter un
nouvel éclairage sur cette corrélation positive perplexe et finalement destructrice. Elle le fait en appliquant

au problème de la catastrophe climatique une nouvelle interprétation des expériences de Milgram sur
l'obéissance à l'autorité "choc électrique". Cet article révèle que les études d'obéissance et la catastrophe
climatique partagent un dénominateur commun crucial : les deux impliquent des figures puissantes utilisant
des techniques manipulatrices d'organisation bureaucratique pour pousser et tirer les aides fonctionnelles en
dessous d'elles pour contribuer à la réalisation d'objectifs préconçues. Dans les deux cas, pour que les aides
fonctionnels atteignent les objectifs des puissants, tous doivent accepter de contribuer à infliger un préjudice
à un groupe impuissant. ...
Ce groupe impuissant, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Je mentionne vos êtres chers, parce que dans le
monde développé, presque personne ne se soucie vraiment des pauvres gens de couleur, des enfants affamés,
des enfants soldats, des enfants esclaves sexuels, etc.
Les auteurs expliquent également le genre d'espoir difficile dont nous avons besoin :
...Nous soupçonnons que le plus grand espoir de l'humanité d'éviter un effondrement environnemental à
long terme est qu'une catastrophe écologique majeure, inévitable et finalement stupéfiante, frappe
rapidement le cœur du monde développé. Cet événement désastreux, quoique largement non catastrophique,
devrait induire un niveau de terreur suffisamment intense pour faire comprendre à tous que nos actions
néfastes ont réellement des conséquences destructrices, envoyant ainsi le message que nous ne pouvons plus
agir en toute impunité. Ce n'est qu'alors qu'il y aurait probablement une motivation assez soudaine et
suffisante au sein du plus puissant des cercles pour introduire quelque chose de semblable à la "convention
constitutionnelle mondiale axée sur les générations futures" de Gardiner (...).
Mais j'ai fait une digression. Alors, qu'est-ce que nous voulons réaliser exactement ? Disons que nous voulons
remplacer l'utilisation du charbon et du pétrole partout dans le monde par de l'électricité propre et renouvelable
qui alimentera tout ce que ces deux combustibles fossiles polluants ont alimenté jusqu'ici. Selon la figure 3 de la
partie II de ce blog, nous nous efforçons de remplacer 11,1 TW de la production d'électricité continue (24/7) à
partir du charbon et du pétrole et d'éliminer leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Cependant, avant de
commencer à construire ces très grands panneaux solaires photovoltaïques (VLS-PV) et ces parcs éoliens
géants, avec leurs lignes de transmission dédiées et les énormes postes de conversion et de transformation
DC/AC, nous devons vérifier si ce remplacement massif est possible. Après tout, le Green New Deal concerne
la prévention des émissions de GES et l'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère.
Tout d'abord, permettez-moi d'utiliser la classification de l'économie mondiale proposée par Lew Blank, un
étudiant de premier cycle de la classe de première année "Reality 101" du Dr Hagens, offerte à l'Université du
Minnesota. Dans son blogue, Lew divisait l'économie mondiale en quatre parties, chacune émettant environ le
quart des émissions totales de GES :
- Secteur un : Peut être alimenté par l'électricité à un coût substantiel : 25% des émissions mondiales de GES le sujet de ce blog,
- Secteur deux : Pourrait être alimenté par l'électricité, mais avec de grandes difficultés : 22% des émissions
mondiales,
- Secteur trois : Ne peut pas être alimenté à l'électricité de sitôt : 25 % des émissions mondiales, et
- Secteur quatre : Ne peut jamais être alimenté par l'électricité : 28% des émissions mondiales.
Je vous en dirai plus sur les secteurs 2-4 dans la partie IV de ce blog. Je vais aussi laisser la production
d'électricité par le vent pour plus tard. Selon mes calculs, le photovoltaïque offre un moyen plus plausible de
remplacer les combustibles fossiles dans le monde entier, mais une combinaison d'énergie solaire et éolienne
sera déployée.
L'objectif de cette partie est de remplacer les 11,1 TWh d'énergie primaire produite à partir du charbon et du
pétrole par l'énergie photovoltaïque, en supposant que de nouvelles technologies magiques apparaîtront et

évolueront pour remplacer par des analogues 100% électriques les cimenteries existantes, les fonderies
métalliques, la sidérurgie, la production de cuivre, alumine, aluminium, zinc, métaux rares, lithium, automobile,
fabrication des modules PV monocristallin en silicium, etc. Je répéterai plus tard le même exercice pour les
éoliennes.

Figure 1. Mon panneau solaire au sol à Austin, TX, a une puissance crête nominale Wp = 8,23 kW, et a six ans
d'histoire avec des mesures de puissance toutes les secondes environ. Sa superficie horizontale est de 41 mètres
carrés. En moyenne sur 24 heures, ce réseau a produit 27 W/m2 = 0,108 MW/acre. Son rendement énergétique
continu moyen est de 0,13 We/Wc et son rendement électrique est de 1 154 kWh par an et par kWc. Le symbole
"Nous" signifie watts d'électricité.

Figure 2. Dans un premier temps, l'Arabie Saoudite veut installer 16 GWc de réseaux VLS-PV comme celui-ci.
Au moment de la rédaction de ce blog, le plan saoudien est surtout sur la planche à dessin de consultants de
différents niveaux de compétence. La poussière omniprésente qui adhère aux surfaces des panneaux n'est pas
représentée ici, ce qui détériore considérablement leurs performances. Les promoteurs du photovoltaïque aux
yeux étoilés de l'Occident ne semblent pas comprendre à quel point il est difficile de garder les surfaces des
panneaux propres quand la poussière est partout et l'eau nulle part. Voici quelqu'un qui a dit au crédule Forbes
qu'il était un ancien collègue de la faculté de Berkeley et qu'il parlait de ce sujet.

Figure 3. Rendement électrique des panneaux solaires, grands et petits, dans le monde entier. Avant l'an 2000,
les données de l'ONU étaient incroyablement irréalistes. Jusqu'en 1997, les estimations de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) étaient assez proches de la limite supérieure de rendement, présentée par le
pic de la courbe verte pour un réseau VLS-PV étincelant et propre au Moyen-Orient, lavé à l'eau de mer
dessalée. Une fois le lavage ralenti, la poussière s'est installée et la chaleur extrême a eu un impact sur les
modules PV conçus en allemand, et non sur les spécifications du désert chaud. Le rendement moyen sur six ans
de mon Austin est la ligne noire en pointillés. La ligne magenta représente le rendement moyen global de 1100
kW/an/kWc que j'ai choisi pour mes calculs. A noter qu'une installation solaire expérimentale lavée
régulièrement chez KAUST a un faible rendement malgré un ensoleillement presque parfait en Arabie Saoudite.
La raison en est la même : la poussière omniprésente qui se compose chaque jour de différentes nanoparticules
et microparticules qui adhèrent aux panneaux. Retournons maintenant aux proclamations du désert du Sahara
qui propulse l'humanité sans effort puisqu'il y a si peu de nuages de pluie. C'est vrai.
Le plus facile à convertir le secteur 1 est surtout la production d'électricité, et ici l'objectif principal du Green
New Deal est de transformer mon panneau solaire de la figure 1 en quelque chose de très grand, comme le
panneau VLS-PV de la figure 2. Dans un premier temps, ces réseaux remplaceront les centrales au charbon
polluantes comme celle de la figure 4, située près de chez moi. Austin est relativement ensoleillée,
l'ensoleillement annuel est ici de 200 W par mètre carré, et mon réseau est beaucoup plus productif que ceux de
l'Allemagne, par exemple, voir Figure 3. Ce réseau fait de mon ménage un petit exportateur net d'électricité.
Mais, comme je l'ai fait valoir dans la partie II, le remplacement 1:1 du charbon par le soleil est une idée stupide
et naïve, comme les premières réflexions sur la transition énergétique en Allemagne. Et, non, contrairement à
ce qu'a dit le Spiegel, notre désillusion épineuse n'est pas un échec de l'energiewende, mais plutôt notre propre
incapacité à saisir l'énormité du changement et la nécessité des coupures de courant que ce New Deal vert
allemand a exposées au public confus, en colère. Veuillez lire attentivement la légende de la Figure 4 et décider
par vous-même.

Alors, mes amis verts, allez-vous réduire votre consommation d'électricité et tout le reste par un facteur de 2 à
5 ? Comme toutes les activités industrielles seront axées sur l'électricité, vous réduirez également la
consommation de tout ce que vous tenez pour acquis aujourd'hui. Vous devrez le faire, prêt ou non, comme je
l'ai déjà fait à grands frais et avec beaucoup d'inconvénients. Et absolument pas de vol ! (OK, donc on
n'électrifiera pas les avions.)

Figure 4. Nous voulons remplacer partout dans le monde les centrales au charbon comme celle-ci, la centrale
de 3 663 MWe W.A. Parish près de Houston, au Texas, sur 4 650 acres. Cette centrale dévore environ 30 000
tonnes de charbon par jour (trois trains de charbon de 100 wagons, chacun transportant 100 tonnes de
charbon). Il développe une densité de puissance de 0,79 MW/acre. Remplacer cette centrale par un panneau
solaire photovoltaïque qui fournirait la même puissance moyenne nécessiterait une surface dédiée de 34 000
acres ou 137 kilomètres carrés. Il ferait un rectangle de 13,7 km de long sur 10 km de large, plus les routes
d'accès, les transformateurs, etc. En chiffres arrondis, cette zone serait alors de 21 km de long sur 20 km de
large, soit l'équivalent de la région de Mumbai, qui compte 12 millions d'habitants. Mais par une belle journée
ensoleillée de printemps à midi, notre réseau hypothétique développerait 25 600 MWe, et il faudrait faire
quelque chose avec cet excès de puissance temporaire mais énorme. Par exemple, lorsque le soleil se lève, notre
réseau pourrait produire de l'hydrogène qui serait brûlé la nuit. Cette production devrait être un cycle fermé :
l'hydrogène produit par la séparation de l'eau pendant la journée serait brûlé à nouveau dans l'eau pendant la
nuit.
Calcul clé de la conversion mondiale du pétrole et du charbon (OC) au photovoltaïque (PV)
Nous avons besoin d'un remplacement 1:1 de 11,1 TW continu de OC par de la puissance moyenne de PV. Pour
les réseaux VLS-PV, l'énergie intrinsèque est de 42 MJ/Wp (Louwen et al., 2016). En d'autres termes, la chaleur
dégagée par la combustion d'environ 1 kg d'essence installe 1 watt de puissance crête d'un réseau VLS-PV. C'est
une grosse dépense d'énergie ! Globalement, nous consacrerons à cette transition ~1/3 de la production annuelle
de liquides pétroliers (30 millions de barils de pétrole par jour (Mbopj)) et/ou ~1/3 de la production annuelle de
charbon (2 milliards de tonnes de charbon par an).
Un réseau VLS-PV moyen produit 1 100 kWh/an/kWc et a un rendement de 1/8 = 0,12. Ce réseau VLS

fonctionne à l'équivalent de la puissance de crête pendant 24/8 = 3 heures par jour. Par conséquent, pour 1 W de
puissance de crête, nous avons besoin en moyenne de 8 W de panneaux photovoltaïques VLS. Ainsi, pour
remplacer 11,1 TWh d'électricité provenant du CO, il faut installer 8 x 11,1 = 89 TWh (1 Térawatt = un million
de MW de puissance crête) à partir de réseaux VLS-PV, soit 5 fois plus que l'alimentation électrique primaire
totale pour le monde. Cela signifie qu'un jour ensoleillé, vers midi, il y aura de vastes excès d'énergie électrique
dans différentes parties du monde. Cette énergie pourrait être utilisée pour produire de l'hydrogène et/ou
exécuter d'autres procédés industriels importants en mode batch (pendant quelques heures par une journée
ensoleillée), mais ce serait très compliqué.
Pour réaliser ce remplacement, nous devons investir 3700 EJ (exajoules ou un billion de mégajoules) de pétrole
et d'énergie au charbon = 37 % des réserves prouvées de pétrole ou 12 % des réserves prouvées de charbon en
2017, d'après BP. Consacrer 30 Mbopj pour remplacer le CO par l'énergie solaire prendrait 58 ans, mais nous
n'avons pas autant de pétrole à économiser chaque année pendant près de six décennies. Consacrer 2 milliards
de tonnes/an de charbon pour réaliser cette conversion prendrait 64 ans, sans charbon en réserve.
Conclusions jusqu'à présent
- Je viens de vous parler du photovoltaïque qui élimine par magie 75 % des émissions mondiales de GES des
secteurs 1 à 3 de l'économie mondiale.
- L'humanité est confrontée à des menaces existentielles : le réchauffement climatique, la surpopulation, la
pollution endémique et le déclin de toutes les ressources de haute qualité.
- Presque tous les gouvernements du monde encouragent le maintien du statu quo, quoique par des moyens
plus écologiques, quoi que cela signifie.
- A moins qu'il ne soit largement reproduit, un comportement individuel louable n'a presque aucun effet sur les
sociétés qui gaspillent les ressources.
- Un remplacement suffisamment rapide 1:1 du pétrole et du charbon par le photovoltaïque est impossible ; les
éoliennes sont encore moins probables (les problèmes liés au vent seront expliqués plus loin).
- Nous devons donc inverser la croissance démographique et consommer beaucoup moins de tout.
- Un gouvernement souverain avisé et des politiques judicieuses de l'ONU sont nécessaires dans le monde
entier pour nous empêcher de nous suicider en tant qu'espèce, mais qui avec qui et comment ?
Pendant que j'y étais, j'ai aussi tacitement postulé que
- Personne ne peut violer les lois de la nature.
- Contrairement à l'économie humaine, notre planète ne fait pas de croissance et ne gaspille rien.
- Une grande partie de la croissance économique exponentielle est pure fiction, ce qui crée des nuages
d'électrons qui traversent les ordinateurs en se faisant passer pour de l'argent. Ces électrons concentrent
davantage la richesse et causent de réels dommages physiques à la Terre en générant des raz-de-marée de capital
qui emportent les écosystèmes qui fonctionnent encore.
- Nous devons changer la narration actuelle et (re)former les élèves de la maternelle à la 12e année et les plus
âgés à l'énergie, à l'écologie et aux changements climatiques ; ma génération est déjà une cause perdue.
- Nous devons réduire nos impacts environnementaux en créant des cycles là où il n'en existe pas.
- Des programmes de recyclage massifs et diversifiés doivent être mis en œuvre (eau, plastiques, métaux,
matériaux de construction, gaz à effet de serre, tous les emballages, par exemple)...
- L'économie verte cyclique ne peut croître que grâce aux subventions provenant des combustibles fossiles et
d'autres ressources, dont l'utilisation diminuera avec le temps, et aux énormes dépenses qu'elles représentent.
P.S. (23/06/2019) Tout d'abord, félicitations, vous avez lu ce blog assez dense avec lequel j'ai lutté pendant
quelques semaines. En fin de compte, j'en suis venu à la conclusion que je dois vous donner quelques détails
techniques qui sous-tendent ma réflexion. Après tout, cette histoire parle de réparer notre seule maison, cette
belle, ravagée par la Terre. J'ai publié ce blog le jour même où les républicains sans imagination et sans
scrupules se sont à nouveau opposés au contrôle de la destruction de la planète par les Américains. Ils disent

que tout est une question d'emplois. Des emplois pour nos enfants, petits-enfants ? Tu te fous de moi ? Et ainsi
de suite....
P.S.P.P.S. (24/06/2019) Je me tiens corrigé, les avions électriques seront apparemment possibles, pour 6-9
personnes à la fois et sur une courte distance. La bonne nouvelle, c'est que l'avion en fibre de carbone sera si
léger qu'il pourra glisser en toute sécurité après avoir éjecté la batterie défectueuse qui représente la majeure
partie de son poids. Comme le fait remarquer mon ami espagnol, Pedro Prieto :
"Le poids de l'avion est de 14 000 livres, pour transporter 1 000 livres de 7 passagers ; les deux pilotes sont
considérés comme des poids morts ; environ 8 % de la charge utile par rapport au poids mort. Ce n'est pas mal,
si l'on compare ce rapport avec le Tesla X 100D AWD, avec 6 600 livres pour transporter 200 livres de
passagers (1,2 personne par véhicule en moyenne), ce qui donne une charge utile de 3% vs poids propre.
Cependant, au début du Néolithique, un âne (500 livres) pouvait transporter deux personnes (300 livres) avec un
rapport de la charge utile au poids propre de 60% . "Nous progressons en vitesse et en portée et régressons en
efficacité..."

Pic des exportations de pétrole du Golfe Persique après
l'attaque d'un pétrolier ?
Par Matt Mushalik, publié à l'origine par Crude Oil Peak 2 juillet 2019
Les pétroliers troués et en flammes dans le golfe d'Oman ne sont pas de bon augure pour les exportations
futures de pétrole du golfe Persique.

Fig 1 : Le Front Altair norvégien brûlant 75 000 tonnes de naphte à bord en route de Ruwais (EAU) à
Kaohsiung (Taiwan)

Fig 2 : Mouvements de Front Altair et Kokuka Courageous le 13 juin 2019
Les exportations de pétrole du Golfe Persique ont culminé au cours des trois dernières années 2016-2018 à
environ 22,3 mb/j. C'était avant le durcissement des sanctions américaines contre l'Iran au 1er semestre 2019.

Fig 3 : Exportations de pétrole du golfe Persique 1965-2018
Les exportations sont définies ici comme la différence entre la production de pétrole (pétrole brut, condensats et
LGN) et la consommation de pétrole, les données les plus récentes étant tirées de la revue statistique BP publiée
le 11/6/2019.
Passons en revue ce pays par pays en mettant l'accent sur la période qui s'est écoulée depuis 2005, année où la
production mondiale (classique) de pétrole brut a commencé à culminer.

Fig 4 : Exportations nettes de pétrole saoudiennes
La chute des exportations saoudiennes après 2005 s'est déroulée en deux phases : d'abord, la baisse de la
production jusqu'au milieu de 2007 - qui a contribué au choc pétrolier en 2008 - et ensuite, la baisse de la
demande pendant la crise financière de 2009. Les avertissements contenus dans le livre de Matt Simmons "Le
prochain choc pétrolier saoudien et l'économie mondiale" se sont matérialisés dans une certaine mesure sans
que les gouvernements, le secteur privé, les médias et le grand public ne le reconnaissent.
30/10/2018 Saudi Update Octobre 2018
5/7/2018 L'Arabie Saoudite devait pomper près de 14 mb/j en 2018

Fig 5 : Exportations nettes de pétrole de l'Iraq
Les sanctions imposées à l'Irak après la tempête du désert ont été remplacées par un programme " pétrole contre

nourriture " lancé en 1995. Elle a limité les exportations de pétrole de l'Iraq à environ 2 millions de barils par
jour. L'objectif de la guerre en Irak en 2003 était de supprimer ce plafond. Ce n'est qu'en 2011 que ce niveau
d'exportation a été dépassé.

Fig 6 : Exportations nettes de pétrole de l'Iran
La production pétrolière de l'Iran (et donc ses exportations de pétrole) a culminé au milieu des années 1970, ce
qui a provoqué la deuxième crise pétrolière en 1979. Les exportations de pétrole sont restées sur un plateau
cahoteux après 1990, mais ont fortement chuté lorsque les sanctions ont été renforcées pour empêcher l'Iran de
développer son programme nucléaire. En conséquence, les exportations moyennes de pétrole depuis 2005 ont
été inférieures de 150 kb/j à celles de 2005. L'accord nucléaire de 2015 a permis aux exportations de reprendre
aux niveaux antérieurs et même plus élevés, mais pas pour longtemps.

Fig 7 : Exportations nettes de pétrole du Koweït
Le Koweït semble se trouver sur un plateau d'exportation de pétrole d'environ 2,6 mb/j, soit 300 kb/j de plus

qu'en 2005.

Fig 8 : Exportations nettes de pétrole des Émirats arabes unis
Les Émirats arabes unis ont régulièrement augmenté leurs exportations jusqu'à environ 3 mb/j, un niveau qui n'a
pas été dépassé depuis 2015.

Fig 9 : Exportations nettes de pétrole du Qatar
6/12/2018 Le pic pétrolier du Qatar
Contributions au pic d'exportation 2016-2018 :

Fig 10 : Exportations nettes supplémentaires de pétrole du Golfe Persique 2005-2018
Dans le graphique ci-dessus, toutes les baisses nettes des exportations de pétrole (principalement de l'Arabie
saoudite) ont été résumées dans la ligne rouge, puis toutes les augmentations nettes des exportations de pétrole
ont été ajoutées comme zones colorées. Nous constatons la prédominance de l'Irak, avec 2,5 mb/j (63%)
d'environ 4 mb/j. La contribution de l'Iran à ce pic a été très modeste à 270 kb/j (7%).
En écrivant cet article, un drone américain a été abattu par l'Iran au-dessus du détroit d'Ormuz.

Fig 11 : Carte de Centcom sur l'emplacement du drone
Conclusion : Compte tenu des tensions, il y a peu de chances que les exportations de pétrole du golfe Persique
augmentent.

Serviteurs d'entropie
Antonio Turiel Mardi 18 juillet 2017
Traduit de l’espagnol avec Deepl.com/translator

[NYOUZ2DÉS : les lois de la thermodynamique, dont fait partie l’entropie, sont les lois
naturelles de l’univers les plus importantes à comprendre.]
Chers lecteurs,
Quand j'étais enfant, un jeu vidéo est apparu, un jeu qui a marqué toute une génération, plus ou moins à l'âge où
je pouvais m'intéresser à de telles choses. Ce jeu était Pac-Man, qui, malgré son archaïsme actuel, est
probablement connu de la plupart de mes lecteurs. Comme vous le savez, la dynamique du jeu est très simple :
échapper aux fantômes (sauf quand vous étiez sous l'influence d'un chewing-gum puissant) et manger autant de
gelées de gomme que possible. Quand vous mangiez toutes les gommes d'un niveau, le jeu s'arrêtait, les
fantômes et Pac-Man revenaient à leur position initiale, les gommes réapparaissaient et vous recommenciez à un
nouveau niveau. Avec chaque niveau qui progressait, les fantômes se déplaçaient de plus en plus vite. J'ai
beaucoup joué à ce jeu avec une console Atari (très avancée à l'époque) et avec de l'entraînement, j'ai réussi à
passer plusieurs niveaux d'affilée, jusqu'à des niveaux où les fantômes se déplaçaient à une vitesse incroyable. A
la fin, inévitablement, ils vous tuaient toujours, et c'était la seule façon de finir le jeu (à part éteindre la console).
Le plus drôle dans ce jeu, c'est que, malgré la banalité du but (obtenir autant de points que possible - une entité
abstraite sans signification majeure), il était très addictif. D'une manière ou d'une autre, ce but simple et brut a
été capable de générer dans le cerveau des joueurs les mécanismes de récompense appropriés qui vous ont fait
passer beaucoup d'heures à essayer de retarder la mort - autrement inévitable - et la fin du jeu. Entre autres
choses, parce que l'une des grâces du jeu était de montrer que vous étiez capable de faire plus de points que les
autres.

Il n'est caché à aucun lecteur expérimenté de ce blog que cet exemple stupide d'un passe-temps qui cherche à en
avoir de plus en plus sans pour autant se traduire par un bénéfice mesurable est un bon exemple de tant de

comportements déviants et insoutenables de notre société. On peut soutenir, comme nous le faisons souvent,
que ce désir d'accumuler de plus en plus de tout ce que c'est (qu'il s'agisse de points électroniques dans un jeu
vidéo, de ferraris dans le garage ou de merde sur un bâton) est le résultat d'une erreur pédagogique, et cela ne
cessera pas d'être vrai, mais il y a peut-être aussi plus à ça. Un fond biologique qui nous conduit à la
maximisation des flux, aussi destructeurs soient-ils, une tendance qui est en quelque sorte imprimée dans notre
être et que la surexcitation capitaliste a toujours élevée au pouvoir maximum, mais qui a toujours été là.
Lorsque vous expliquez à quel point notre société n'est pas durable, guidée par l'objectif d'une croissance
illimitée sur une planète finie, vous êtes parfois comparé à la levure. Comme on le sait, un petit échantillon de
levure, versé dans le jus de raisin, profitera de l'énorme abondance de sucres dans l'environnement pour se
reproduire à un rythme exponentiel et, ce faisant, épuisera les ressources qui l'ont fait prospérer si rapidement et
augmentera la quantité d'alcool, ce qui aura pour effet de rendre l'environnement extrêmement toxique pour le
microorganisme et de condamner son effondrement et son extinction. On ne peut nier l'énorme force de la
comparaison entre la levure et l'Humanité : un excès de ressources les conduit à grandir follement et finalement
l'environnement dégradé qu'ils ont eux-mêmes généré les conduit à succomber complètement. Ce qui est
curieux du point de vue biologique, c'est que cet exemple de croissance effrénée et sans maîtrise de soi se répète
avec une certaine fréquence dans la nature : dans le marabout, dans les fléaux des sauterelles ou des lemmings,
dans les marées rouges des algues ? Toujours la même histoire : une espèce réussit trop bien à accéder aux
ressources et finit par détruire l'habitat qui la soutient, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le soutenir et finisse par
s'effondrer, souvent complètement, par mourir de faim.
La fonction ultime des êtres vivants est encore aujourd'hui un mystère. Du point de vue de la physique, qui est
celle que je connais le mieux, par définition un être vivant est une entité qui vit dans une lutte continue contre le
deuxième principe de la thermodynamique (vous savez, celui qui établit que l'entropie de l'Univers se développe
toujours). Les êtres vivants, afin de maintenir leur organisation interne et leur fonctionnalité, doivent maintenir
un flux continu de matière et d'énergie : matière, à l'autoréparation, et énergie, pour continuer. Ce flux positif de
matière et d'énergie peut aussi être interprété comme un flux négatif d'entropie : les êtres vivants se débarrassent
de l'entropie générée par leur propre existence, et ils le font au prix d'une augmentation plus rapide de l'entropie
de leur environnement. Cette interprétation des êtres vivants comme systèmes loin de l'équilibre
thermodynamique et sources d'entropie a déjà été suggérée par Richard Feynman dans les années 1950 et
développée dans la décennie suivante par Ilya Prigogine, et a été largement utilisée depuis.
En réalité, l'idée que les êtres vivants sont des structures hautement dissipatives est fortement troublante, car elle
soulève une question troublante sur la fonction réelle des êtres vivants. Si, en fin de compte, ce qui rend
possible la vie est le gradient du potentiel chimique créé accidentellement dans certains coins de l'Univers, ce
gradient qui va des ressources aux déchets et qui rend notre simple existence possible, les êtres vivants
rempliraient la fonction de détruire ces gradients le plus rapidement possible, c'est-à-dire de maximiser le taux
de création d'entropie, au point de les conduire à l'auto-destruction. Ce piège naturel, que nous consommons
nous-mêmes les gradients de ressources qui favorisent notre existence par le simple fait de vivre, est une autre
de ces leçons amères que nous laisse le deuxième principe de la thermodynamique, peut-être la plus déprimante
et fataliste des lois et principes de la physique.
Pourtant, les êtres vivants semblent avoir développé des stratégies pour réduire leur flux entropique à un flux
qui leur permet de maintenir leur environnement habitable plus longtemps (jamais éternellement, bien sûr, mais
rien n'est éternel). Cependant, certaines espèces ont de la difficulté à stabiliser leur débit entropiquemétabolique, notamment parce qu'elles ne parviennent pas à maintenir l'équilibre avec leur écosystème (dans
des cas comme la levure, parce que leur écosystème a été falsifié artificiellement) et se comportent ainsi comme
de véritables maximiseurs d'entropie (autrement dit, elles gèrent mal leur abondance). De même, d'une manière
naturelle, les écosystèmes déséquilibrés ont tendance à s'effondrer et à être remplacés par d'autres beaucoup plus
équilibrés et avec moins de débit entropique et métabolique.

Il est paradoxal que l'espèce qui favorise le plus les déséquilibres qui favorisent les fléaux (c'est-à-dire les
explosions biologiques qui maximisent la création de l'entropie), et pour commencer par elle-même, soit celle
qui se vante d'être la seule intelligente sur cette planète. Cela ne signifie pas que les communautés humaines
sont condamnées à être des macro-organismes maximisant le débit entropique et donc condamnées à une
autodestruction accélérée. Non, ce n'est pas le destin de toutes les civilisations humaines. Certains se sont
montrés capables de modérer leur débit entropique-métabolique, de vivre en essayant de ne pas accélérer
l'entropisation inévitable de l'environnement, la croissance de la destruction. Des civilisations qui ont appris à
vivre en harmonie avec la nature, à vivre à un rythme métabolique juste et nécessaire. Mais le capitalisme a été
conçu pour maximiser l'entropie collective.
La définition du capitalisme comme un système qui maximise la production entropique de l'humanité peut
sembler un peu réductionniste, mais en réalité c'est exactement sa fonction. Il est bien connu que dans le
capitalisme ce qui est important n'est pas le stock absolu, mais la maximisation, précisément, des flux. Le PIB
lui-même n'est pas important, ce qui est important, c'est son taux de croissance, car il exprime l'espoir d'une
croissance du capital, c'est-à-dire le taux d'intérêt que vous pouvez vous attendre à obtenir de vos
investissements. Pour cette raison, il n'est pas important de savoir combien vous avez, mais d'avoir toujours plus
et aussi que la vitesse de croissance soit de plus en plus grande en termes absolus (parce qu'elle doit atteindre un
pourcentage minimum en termes relatifs, et donc l'augmentation est plus grande plus vous avez). Ce qui
importe, c'est que les flux augmentent, c'est-à-dire que plus de ressources soient consommées et plus de déchets
produits, c'est-à-dire que l'entropie croisse et qu'elle le fasse de plus en plus vite. En fin de compte, c'est la
véritable fonction du capitalisme : accélérer l'effondrement entropique.
Parmi les nombreux déchets et sous-produits toxiques générés par l'accélération entropique du capitalisme, l'un
des pires est la propagande, qui a le pouvoir d'enivrer les esprits et de troubler la compréhension face à des
vérités simples. C'est pourquoi, à cause de l'effet fort et persistant de la propagande, nous voyons les tentatives
de vivre dans les limites biophysiques marquées par la planète et de réduire notre taux entropique à un
minimum raisonnable, comme des attitudes enfantines, bien intentionnées mais immatures, sinon réactionnaires
(comme on le voit parfois attaquer de certains secteurs de la gauche à des propositions démoralisantes). Pendant
ce temps, le capitalisme joue une sorte de Pac-Man macabre, cherchant à maximiser le nombre de points - les
unités monétaires avec lesquelles il quantifie son "succès", même si elles n'ont aucune valeur intrinsèque - sans
réaliser qu'à la longue, il sera nécessairement détruit par les esprits de l'entropie.
Mais, il est nécessaire d'insister sur ce point, la voie que nous suivons n'est pas inévitable. Imaginez jouer à PacMan en essayant d'éviter de manger le dernier chewing-gum du premier niveau. Certes, ce ne serait pas facile, et
le harcèlement des fantômes serait constant, mais comme ils n'accéléreraient pas (en ne passant pas le niveau) il
serait beaucoup plus facile de se déplacer, plus longtemps, sur le fil de l'entropie. Il est clair que la plupart des
gens considéreraient une façon aussi stupide de jouer, parce que nous ferions peu de remarques, mais imaginez
maintenant que la compétition n'obtiendrait pas beaucoup de points, mais qu'elle durerait le plus longtemps
possible.
Nous savons que nous devons mourir, que nous ne pouvons pas gagner indéfiniment la bataille contre l'entropie.
De la même manière, en tant que macro-organismes vivants, les civilisations meurent, et de force notre propre
civilisation devra mourir. Mais ce n'est pas la même chose de mourir après une vie heureuse et équilibrée que de
mourir violemment après d'innombrables excès, douleurs et destructions.
L'obsession du capitalisme à maximiser les flux tout en détruisant la base matérielle qui le soutient est quelque
chose de très grave. Mais le pire, c'est le manque de capacité à accepter des critiques raisonnées fondées sur des
données solides et des arguments fondés sur des sciences empiriques, au point que la pensée économique
actuelle peut difficilement être distinguée d'une secte religieuse destructrice. La viscéralité de la réaction des
fanatiques de ce culte, l'agressivité et l'insouciance de leurs réponses lorsqu'on soulève des alternatives
raisonnables pour éviter de s'écraser (décroissance, économie d'état stationnaire,...) montrent clairement que

ceux qui gouvernent notre société sont les prêtres du culte de l'Entropie, intronisés comme une déesse païenne
de la destruction. Ils veulent seulement maximiser le capital en maximisant le capital, ce qui est déjà compris
comme une augmentation de certains nombres enregistrés dans un système électronique, et non comme une
croissance d'un capital physique réel. Il ne s'agit plus de créer des objets durables (même les maisons et les
infrastructures sont construites pour avoir une date d'expiration), il ne s'agit plus de créer du capital physique,
mais de maximiser les flux. Fondamentalement, nous cherchons seulement à gagner plus de points dans PacMan, même si cela accélère notre arrivée à la collision contre le fantôme de l'entropie. Pour quoi faire ? Ils ne
sont en réalité que les serviteurs de l'entropie, déesse de la mort et de la destruction.
Nous sommes tous, en réalité, les serviteurs du mal, les serviteurs de l'entropie, parce que par nos actions
quotidiennes au sein de cette société dans laquelle nous vivons, nous contribuons plus qu'il n'est vraiment
nécessaire pour dépenser les ressources et dégrader l'environnement, pour augmenter l'entropie, bref. Nous
devons apprendre (je suis le premier) à vivre dans des limites, à ne pas avoir honte de vivre en harmonie et en
équilibre. Ce n'est pas une question morale, mais une question de survie. Et nous devons être capables
d'expliquer ces choses sans craindre d'être réprimandés ou d'en avoir honte.

Le chemin impossible vers une transition renouvelable
Antonio Turiel Mercredi 9 août 2017

Chers lecteurs,
Chaque fois que je discute du problème de la crise énergétique avec des spécialistes du secteur des énergies
renouvelables, je me retrouve toujours avec les mêmes approches et la même discussion. Mon interlocuteur
commence habituellement par commenter les progrès réalisés dans telle ou telle technologie pour une meilleure
utilisation des énergies renouvelables ou pour accroître sa pénétration dans la production d'électricité. J'y
reviens en rappelant que l'électricité ne représente qu'un peu plus de 20% de l'énergie finale consommée dans un
pays avancé comme l'Espagne, et qu'il n'est pas facile d'électrifier 70% de l'énergie non électrique, et que
beaucoup d'efforts et de planification sont nécessaires pour accomplir une telle tâche, sachant que certaines
utilisations de l'énergie ne seront probablement jamais électrifiées. De plus, faire toute cette transformation dans
le contexte du défi du pic pétrolier, un moment probablement déjà dépassé, en conjonction avec les pics
probablement passés du charbon et de l'uranium, et le pic pas trop lointain du gaz, implique que dans un temps
relativement court nous aurons besoin de beaucoup d'énergie que nous n'aurons plus. Et qu'il faudrait peut-être
s'attacher à voir comment les scénarios doivent être conçus pour que la transition vers les énergies
renouvelables soit stable, car sans planification, nous pourrions nous retrouver dans une impasse (comme
semblent l'indiquer les premiers résultats du projet MEDEAS - ils seront d'ailleurs présentés en septembre
prochain). À ce moment-là, mon interlocuteur me répond habituellement que tout ce qui augmente le potentiel
de production d'énergie renouvelable nous fait avancer dans la transition énergétique nécessaire. Cette réponse
(que l'ajout de systèmes de production d'énergie renouvelable va toujours dans la bonne direction) montre, entre
autres choses, que mon interlocuteur n'a pas compris ce que je viens de dire. L'un des problèmes que nous
avons, c'est que, pour que la transition vers les énergies renouvelables réussisse et ne nous conduise pas plus

rapidement à l'effondrement, un degré élevé de planification est nécessaire.
Le fait que la transition renouvelable, pour être efficace, exige un haut degré de planification, est quelque chose
qui va à l'encontre des attentes de la majorité des experts, et je ne parle pas seulement de l'esprit distrait dont je
me moque souvent. Même les experts ayant des positions plus ouvertes, qui comprennent que ce que nous
appelons (sans être) le marché libre ne peut pas tout réguler, trouvent incompréhensible qu'une mesure aussi
drastique doive être prise pour empêcher l'autorégulation et, ironiquement, pour indiquer à une autorité centrale
ce qui doit être fait et comment le faire. Cependant, nous avons déjà de nombreuses indications qu'une telle
planification est absolument nécessaire. Par exemple, dans les travaux que nous avons publiés en 2012 (dans
lesquels nous avons supposé de nombreuses simplifications mais avons au moins introduit des approches
réalistes quant à la capacité technologique des systèmes à utiliser et à l'utilisation des matériaux nécessaires),
nous sommes arrivés à la conclusion que l'objectif de 100% renouvelable pouvait être atteint mais 1) qu'une
économie de guerre devait être implantée à une échelle mondiale immédiatement et sur les 30 années suivantes ;
2) une coopération internationale d'une ampleur jamais vue auparavant serait nécessaire ; et 3) une fois que
l'objectif de croissance serait atteint, l'objectif de croissance devrait être abandonné à jamais, car
l'approvisionnement énergétique ne pourrait plus dépasser le niveau atteint, et tout ce qui pourrait être fait serait
de distribuer ce qui était disponible.
Parmi les spécialistes, il existe une grande (et alarmante) disparité d'opinions sur le potentiel renouvelable et de
nombreuses divergences sur la manière dont un mélange 100% renouvelable pourrait être construit à l'échelle
mondiale - il faut d'abord préciser que par une telle chose nous entendons une personne capable de produire une
quantité d'énergie qui permettrait de maintenir une partie substantielle de la société industrielle actuelle ;
évidemment, si nous effondrions complètement les sociétés humaines survivantes seraient 100% renouvelables
par force mais logiquement à un niveau énergétique bien inférieur à celui actuel. Et les divergences d'opinion
sont si grandes que certains experts affirment que l'objectif de croissance pourrait être maintenu pour de
nombreuses décennies à venir, tandis que d'autres indiquent qu'il est impossible d'atteindre 100% d'énergies
renouvelables, si l'on veut maintenir le niveau de consommation similaire à celui de l'actuelle. Mais malgré ces
différences, les études moyennement sérieuses ont tendance à aboutir à une conclusion qui ne diffère pas trop de
nos travaux de 2012, à savoir que des mesures de planification très drastiques en matière d'utilisation des
ressources et de politiques énergétiques et industrielles doivent être prises afin d'atteindre l'objectif de 100%
d'énergies renouvelables, et que de telles politiques devraient être en place pendant plusieurs années. Dans
certains cas, comme dans nos conclusions, l'impossibilité de poursuivre la croissance est rendue explicite ; dans
tous ces cas, il est clair que les systèmes de libre marché doivent être freinés et qu'une planification obligatoire
doit être imposée à l'échelle mondiale.
C'est l'un des problèmes majeurs de la transition vers un modèle de production d'énergie 100% renouvelable
(toujours compris, en maintenant la société industrielle). Avec ces approches, le mix énergétique 100%
renouvelable est incompatible avec l'économie de marché. Le problème est très profond, car il ne concerne pas
seulement la production et la distribution d'énergie : Dans un paradigme capitaliste, on pourrait accepter que
l'énergie est un service nationalisé, à condition que le reste des activités puisse être complètement libéralisé ;
Cependant, étant donné que l'énergie est le précurseur de l'activité économique (l'énergie est la capacité de
travailler, et parce que nous sommes de grands consommateurs d'énergie, nous pouvons augmenter
considérablement le PIB - rappelez-vous que l'augmentation de la consommation d'énergie est responsable de
60% de l'augmentation du PIB), si on limite la consommation énergétique (et la planification énergétique ne se
limite pas à la production mais englobe aussi qui utilise et comment elle est utilisée) toute activité économique
est finalement soumise à planification.
C'est le grand problème de la transition énergétique. Ce n'est pas seulement que la rentabilité soit atteinte
conformément aux attentes des investisseurs, mais aussi que, dès qu'il est question d'un changement radical et à
grande échelle de la matrice énergétique, il devient nécessaire de changer tout le système de production et donc
le système économique. Pour aller encore plus loin, il n'y a pas d'autre choix que d'abandonner deux piliers du
capitalisme : la libéralisation économique des secteurs productifs et la croissance perpétuelle. Pour cette raison,

il est tout à fait naturel que les grands capitalistes éprouvent une profonde aversion pour la transition
énergétique, qu'ils voient comme un néocommunisme déguisé en écologisme (bien que, comme nous l'avons
déjà vu, le communisme ait le même problème de non-durabilité énergétique que le capitalisme). Il est curieux
que l'aversion tout à fait manifeste des plus grands représentants du capitalisme pour la transition renouvelable
soit interprétée par les groupes pro-transition comme une crainte de la possibilité de "démocratiser l'accès à
l'énergie", puisque - selon ces groupes - la production d'énergie renouvelable serait naturellement décentralisée
(c'est-à-dire que chaque fils du voisin pourrait "produire sa propre énergie", comme ils disent habituellement).
Si l'on laisse de côté la question de savoir si les systèmes renouvelables pourraient produire autant d'énergie
qu'ils ne le pensent (ce qui est discutable en soi, étant donné les limites des systèmes renouvelables), il est
évident que la libéralisation réelle et absolue de la production énergétique n'est pas vraiment ce qui inquiète les
capitalistes, comme le montre malheureusement le cas espagnol (car si nécessaire, le pouvoir politique,
complètement coopté par le pouvoir économique, est utilisé pour introduire des barrières à l'accès au marché
pour le détaillant).
En réalité, le problème des systèmes renouvelables, outre leurs limites, est que la production d'énergie à partir
de sources renouvelables (à l'exclusion de l'hydroélectricité) a une faible densité énergétique et une faible
consommation d'énergie. Dans toutes les transitions énergétiques que l'humanité a connues depuis le début de la
Première Révolution Industrielle, il y a toujours eu un passage de sources d'énergie moins denses en énergie à
des sources plus denses en énergie, et en plus les anciennes sources n'étaient pas abandonnées, mais tout
s'accumulait. Dans ce cas, il n'est pas seulement nécessaire de remplacer une énergie dense et polyvalente, telle
que celle fournie par les combustibles fossiles, par une énergie moins dense et moins polyvalente, et en même
temps d'éliminer l'utilisation des combustibles fossiles en raison de la double nécessité de leur production
décroissante et de la lutte contre le changement climatique. Comme je l'ai dit, la restriction est double : d'une
part, il est nécessaire de réduire nos émissions de CO2 à un rythme très rapide pour éviter de déstabiliser
davantage le climat de notre planète ; mais, d'autre part, même si nous souhaitons étendre autant que possible
l'ère des combustibles fossiles, le déclin progressif et thermodynamiquement inévitable de la production des
énergies fossiles minera la viabilité de notre système économique, nous condamnant à une crise qui ne cessera
jamais. Avec de telles restrictions, notre système économique est condamné à mort et il est inévitable de
rechercher un système de planification énergétique et économique, comme nous l'avons dit plus haut, mais pas
pour des raisons idéologiques, mais simplement logiques. Pour paraphraser Bill Clinton, on pourrait dire : c'est
de la thermodynamique, idiot ! Cependant, la plupart des groupes environnementaux et des groupes de
sensibilisation à l'environnement insistent sur des voies évolutives et habilitantes, comme l'exemple que j'ai
expliqué au début de ce post. Ces gens croient de bonne foi que l'intégration de systèmes renouvelables
contribue, quoique peu à peu, à réduire les émissions de CO2 et nous conduit dans la bonne direction. Une
bonne direction dont j'ai toujours douté, et ce pour les raisons expliquées dans ce post, est plutôt un gaspillage
de ressources, car elle ne permet pas de réduire la consommation de combustibles fossiles et ne va pas à la
racine du problème. Bref, encourager les voies évolutives au sein du mécanisme d'un marché libre (présumé)
n'est rien de plus qu'une distraction inutile, alors que ce qui est déjà inévitable est un changement dans le
système économique et productif. Cependant, nous sommes tous conscients que le discours de la plupart des
organisations de transition pro-énergétiques est encore enfermé dans la possibilité d'une évolution du système,
au lieu de proposer ouvertement une révolution du système.
Bien sûr, ma position n'est pas seulement minoritaire, mais aussi très impopulaire. Pour toutes ces raisons,
devant l'absence de progrès réels vers une transition énergétique qui mérite un tel nom, alors que dans la presse,
des changements vraiment anecdotiques sont vantés comme de grandes réalisations, et devant la prolifération
d'analyses qui annoncent des décennies de bas prix du pétrole alors que nous allons clairement vers une chute
brutale de la production qui va générer un nouveau choc des prix (que l'Agence internationale de l'énergie
attend avant fin 2018), je ne peux malheureusement être pessimiste quant à notre avenir immédiat. Selon moi,
un certain degré d'effondrement est déjà inévitable, car ce n'est que lorsqu'il y a de graves dysfonctionnements à
grande échelle que l'on comprendra qu'il faut plus que des changements cosmétiques et possibles. C'est une
façon insensée d'agir, car lorsque les problèmes auront atteint une telle ampleur, nous aurons moins de
ressources et moins de marge de manœuvre pour agir efficacement, mais je veux quand même croire qu'à ce

moment-là, nous serons en mesure de mettre en œuvre les changements dont nous avons tous besoin et qui nous
profiteront tous.

Comment le milliardaire " le plus téméraire " d'Amérique a
créé le boom de fracturation
Par Bethany McLean
Ceci est un extrait édité d'Amérique Saoudite par Bethany McLean, qui sera publié par Columbia Global
Reports le 12 septembre.
L'histoire sauvage de la révolution énergétique américaine et du cow-boy qui a gagné et perdu des milliards
sur les schistes.
Entre 2006 et 2015, le monde de l'énergie a été bouleversé par un développement épique de l'industrie pétrolière
que peu de gens avaient prévu. Depuis le creux de la vague, en 2006, lorsqu'ils ont importé 60 % de leur pétrole,
les États-Unis sont devenus une puissance pétrolière - éclipsant l'Arabie saoudite et la Russie - et à la fin de
2015, ils étaient le premier producteur mondial de gaz naturel.
Cette transformation remarquable a été réalisée par des entrepreneurs américains qui ont trouvé comment forcer
littéralement des roches ouvertes, souvent à plus d'un mille sous la surface de la terre, pour produire du gaz, puis
du pétrole. Ces roches - appelées schiste argileux, roche mère ou roche serrée, et que l'on croyait autrefois
imperméables - ont été ouvertes en combinant deux technologies : le forage horizontal, dans lequel le trépan
peut parcourir plus de deux milles horizontalement, et la fracturation hydraulique, dans laquelle le fluide est
pompé dans le sol à une pression suffisamment élevée pour fendre les roches contenant des hydrocarbures,
tandis qu'un " support ", habituellement du sable, maintient la roche ouverte de 1 po afin que les hydrocarbures
puissent circuler. Un entrepreneur en difficulté compare le processus à la création de couloirs dans un immeuble
de bureaux qui n'en a pas - et à l'appel d'un exercice d'évacuation en cas d'incendie.
En novembre 2017, la production américaine a dépassé le record de 10 millions de barils par jour établi en
1970, dans le dernier souffle du boom pétrolier légendaire. Cette année, elle devrait atteindre près de 11 millions
de barils par jour, selon l'Energy Information Administration américaine. Le schiste argileux de Marcellus, qui
s'étend dans le nord des Appalaches, pourrait être le deuxième champ de gaz naturel en importance au monde,
selon les géologues de Penn State. Selon l'EIA, le gaz de schistes représente aujourd'hui plus de la moitié de la
production totale des États-Unis, contre presque rien il y a dix ans.
La nouvelle ère apparente de l'abondance énergétique américaine a déjà eu un impact profond dans le monde
entier. Les économies qui dépendaient du prix élevé du pétrole, de la Russie à l'Arabie saoudite, ont commencé
à lutter. La situation aurait été impensable dans le monde d'avant 2014 où le baril de pétrole coûtait 100 $ le
baril, et elle se déroule d'une façon étrange et imprévisible.
Depuis les années 1970, les présidents américains, de Gerald Ford aux deux Bush, ont souligné l'importance de
l'"indépendance énergétique", bien que le pays soit devenu de plus en plus dépendant, en particulier du MoyenOrient. Sous l'administration Trump, le rêve de longue date de l'indépendance énergétique de l'Amérique a pris
un tour plus grand et plus musclé. Le secrétaire de l'Intérieur, Ryan Zinke, parle d'ouvrir davantage de terres
fédérales, y compris des parcs nationaux, au forage afin d'assurer une " domination énergétique ".
"Nous avons en dessous de nous plus de pétrole que quiconque, et personne ne le savait jusqu'à il y a cinq ans ",
a déclaré Trump à la presse à bord d'Air Force One à l'été 2017. "Et je veux l'utiliser. Et je ne veux pas que
l'Accord de Paris me l'enlève. Je ne veux pas qu'ils disent toute cette richesse que les États-Unis ont sous leurs
pieds, mais que la Chine n'a pas et que d'autres pays n'ont pas, nous ne pouvons pas utiliser."

Mais l'histoire du succès du schiste argileux a failli devenir un désastre. Bien qu'à ce jour, la plupart des plaintes
au sujet des fractures aient porté sur des préoccupations environnementales, il y a une raison plus importante et
beaucoup moins bien connue de douter des prédictions les plus essoufflantes sur l'avenir de l'Amérique en tant
que géant pétrolier et gazier. La fragmentation du pétrole, en particulier, repose sur une base financière
beaucoup moins sûre que la plupart des gens ne le pensent.
Parce que si peu d'entreprises de fracturation gagnent réellement de l'argent, l'ingrédient le plus vital pour
fracturer n'est pas les produits chimiques, mais le capital, les entreprises comptant sur la volonté de Wall Street
pour les financer. S'il n'y avait pas eu des taux d'intérêt historiquement bas, il n'est pas certain qu'il y aurait
même eu une explosion foudroyante du tout.
Vous pouvez faire valoir que la Réserve fédérale est entièrement responsable de ce putain de boom ", m'a dit un
titan du capital-investissement. Ce point de vue est partagé par Amir Azar, chercheur au Center on Global
Energy Policy de l'Université Columbia. "Le véritable catalyseur de la révolution du schiste argileux a été la
crise financière de 2008 et l'ère des taux d'intérêt exceptionnellement bas qu'elle a entraînée ", a-t-il écrit dans
un récent rapport. Un autre investisseur l'a exprimé ainsi : "Si les entreprises étaient obligées de vivre avec les
liquidités qu'elles produisent, le pétrole américain ne serait pas un facteur dans le reste du monde, et il aurait
augmenté à un quart ou à la moitié du taux qu'il a."
Les craintes concernant la fragilité financière de la révolution qui s'est effondrée couvent depuis un certain
temps. John Hempton, qui dirige le fonds de couverture australien Bronte Capital, se souvient d'avoir eu des
débats avec son partenaire alors que le boom commençait à peine. "Le pétrole et le gaz sont réels", disait son
partenaire. "Oui," répondrait Hempton, "mais l'économie ne marche pas."
Jusqu'à présent, l'industrie de la fracturation a été plus résiliente qu'on ne l'aurait imaginé. Mais les questions
relatives à la durabilité du boom ne se limitent plus à un petit nombre de sceptiques. Ces doutes s'étendent
maintenant aux salles de conseil d'administration de certains grands investisseurs, ainsi qu'aux suites exécutives
d'au moins quelques-unes des sociétés en difficulté elles-mêmes. Le boom a été alimenté principalement par la
surchauffe du capital d'investissement, et non par les flux de trésorerie.
Si l'histoire de l'effondrement du boom a un personnage central, c'est Aubrey McClendon, le fondateur de
Chesapeake Energy, une startup qui est devenue un colosse. Pendant un bref moment de l'histoire, il a le plus
représenté les États-Unis en train de s'effriter devant le monde. Personne n'avait plus raison et plus tort,
personne n'était plus audacieux dans ses prédictions ou plus spectaculaire dans ses échecs, personne n'était plus
prêt à risquer l'argent des autres et le sien, que McClendon ; ou, comme l'a dit un banquier qui connaissait bien
McClendon : "Le monde bouge quand les gens qui aiment le risque agissent."
"Il était le bon visage de l'industrie - la passion, la créativité, l'audace ", m'a dit un autre ancien banquier
d'affaires. "Mais il était aussi le mauvais visage." Et cette dualité fait de lui une personnification parfaite de la
révolution américaine.

Fracking magnat Aubrey McClendon, qui a été tué dans un accident de voiture en 2016. Photographie : Layne
Murdoch/NBAE/Getty Images
La mort de McClendon, comme son héritage, a été vivement contestée. Le 2 mars 2016, juste après 9 heures du
matin, McClendon a percuté un viaduc en béton sous un pont du boulevard Midwest à Oklahoma City et est
mort sur le coup. Il roulait à toute vitesse, ne portait pas sa ceinture de sécurité et ne semblait pas avoir fait
d'efforts pour éviter la collision. Un jour plus tôt, un grand jury fédéral l'avait accusé d'avoir violé les lois
antitrust pendant qu'il était PDG de Chesapeake Energy. Les enquêteurs ont finalement conclu que sa mort était
un accident, mais des rumeurs de suicide persistent encore aujourd'hui. Comme le capitaine Paco Balderrama de
la police d'Oklahoma City l'a dit à la presse : "On ne saura peut-être jamais à 100% ce qui s'est passé."
À l'automne 2008, Forbes avait classé McClendon au 134e rang de sa liste des 400 Américains les plus riches,
avec une valeur nette estimée à plus de 3 milliards de dollars. Mais parce qu'il avait emprunté tant d'argent et
obtenu des prêts commerciaux avec des garanties personnelles, les avocats se disputaient encore les restes de sa
succession deux ans après sa mort, essayant de savoir quelles dettes seraient remboursées - des 500 000 $ qu'il
devait aux Boy Scouts of America aux 465 millions $ qu'il devait à un groupe de créanciers à Wall Street, dont
Goldman Sachs. Les vautours de Wall Street - les fonds spéculatifs qui investissent dans la dette en difficulté étaient descendus, achetant la dette pour moins de 50 cents par dollar, rendant essentiellement un jugement que
les réclamations ne seraient pas payées en entier. Si McClendon est mort fauché, ça n'aurait pas été déplacé.
Pendant ses années de magnat du pétrole et du gaz, il s'est nourri de risques, et il était aussi intrépide que
téméraire. Il a construit un empire qui, à un moment donné, a produit plus de gaz que n'importe quelle
compagnie américaine, sauf ExxonMobil. Un jour, lorsqu'un investisseur a demandé, lors d'une conférence
téléphonique, " Quand est-ce que ça suffit ? "Je n'en ai jamais assez."
Beaucoup pensent que sans le talent de vendeur de McClendon et son étonnante capacité à séduire les
investisseurs, le monde serait bien différent aujourd'hui. Les histoires abondent sur la façon dont, lors des
conférences de l'industrie, les dirigeants de grandes compagnies pétrolières comme Exxon se retrouvaient à
parler à des sièges pour la plupart vides, alors que les gens se battaient littéralement pour obtenir de l'espace
dans la salle où McClendon tenait la vedette. "Rétrospectivement, c'était un peu comme Camelot ", a déclaré
Henry Hood, ancien directeur juridique de Chesapeake, qui a travaillé dans l'entreprise, d'abord comme
consultant, de 1993 au printemps 2013. "Il y a eu une période de temps qui ne sera jamais dupliquée, avec une

compagnie qui ne sera jamais dupliquée."
"Le milliardaire le plus téméraire de l'Amérique", Forbes l'appelait McClendon, et pour beaucoup de gens dans
l'industrie, ce titre définissait l'homme. Mais si c'était une arnaque, il s'arnaquait aussi. Parce qu'il croyait. Il a
été, à bien des égards, l'incarnation d'une transformation qui a changé le visage non seulement de l'industrie
pétrolière et gazière, mais aussi de la géopolitique.
Dans les jours les plus sombres de l'effondrement des prix du pétrole au milieu des années 1980, McClendon,
comme jamais auparavant, a vu une occasion d'assembler des ensembles de droits de forage - pour le gaz, et non
pour le pétrole - soit pour les vendre à de plus grandes sociétés ou pour les forer. Dans la simple existence de
cette opportunité, l'Amérique est presque unique, parce qu'elle est l'un des rares pays où les citoyens privés,
plutôt que les gouvernements, possèdent les droits miniers sur leurs propriétés. Pour forer, il suffit de persuader
quelqu'un de vous donner un bail. McClendon est devenu ce qu'on appelle dans l'industrie pétrolière et gazière
un " homme des terres " - la personne qui négocie les concessions qui permettent le forage. Il s'est avéré que
cela ferait de lui la personne parfaite pour le nouveau monde de la fracturation, qui ne consiste pas tant à trouver
un seul puits qu'à assembler les droits pour forer plusieurs puits. "Les paysans ont toujours été les beaux-fils de
l'industrie, a-t-il dit plus tard à Rolling Stone. "Les géologues et les ingénieurs étaient les gars importants - mais
j'ai compris assez tôt que toutes leurs idées ne valent pas grand-chose si nous n'avons pas de bail. Si tu as le bail
et pas moi, tu gagnes."
En 1983, alors qu'il n'avait que 24 ans, McClendon s'est associé à un autre Oklahoman du nom de Tom Ward, "
en faisant des affaires pour des retailles de terrain en Oklahoma, se faxant mutuellement au milieu de la nuit ",
dit M. Ward à Rolling Stone. Six ans plus tard, les deux ont formé Chesapeake Energy, qui a été nommé d'après
la baie bien-aimée où la famille McClendon a passé ses vacances. Ils l'ont amorcé avec un investissement de 50
000 $.
Ni Ward ni McClendon n'ont été des pionniers technologiques. La plupart des gens s'entendent pour dire que
cette distinction revient à un homme du nom de George Mitchell, qui s'est inspiré des recherches effectuées par
le gouvernement pour faire des expériences sur les schistes de Barnett, une zone de roches dures dans le bassin
de Fort Worth au nord du Texas. À l'aide d'une combinaison de forage horizontal et de fracturation hydraulique,
l'équipe de Mitchell a déchiffré le code pour extraire le gaz de la roche que l'on croyait imperméable.
"Comme l'oxygène l'est pour la vie, le capital l'est pour le secteur pétrolier et gazier ", a déclaré Andrew
Wilmot, conseiller en fusions et acquisitions pour l'industrie pétrolière et gazière chez Purposed Ventures, à
Dallas. "Cette industrie a besoin de capitaux pour fonctionner à plein régime, et le fondateur et père de la
collecte de capitaux pour le schiste aux États-Unis est Aubrey McClendon."
"Pouvoir emprunter de l'argent pendant 10 ans et sortir des cycles de surchauffe et de récession était presque
aussi important qu'un forage horizontal ", a dit M. McClendon, avec une immodestie typique, à Rolling Stone.

Un site de fracturation au Texas en 2017. Photographie : Bloomberg via Getty
Le 12 février 1993 - un jour que McClendon décrira plus tard comme le meilleur de sa carrière - lui et Ward ont
rendu Chesapeake public. Ils l'ont fait en dépit du fait que leur cabinet comptable, Arthur Andersen, avait émis
un avertissement de "continuité d'exploitation", ce qui signifie que ses comptables craignaient que Chesapeake
ne fasse faillite. McClendon et Ward ont donc simplement changé de cabinet comptable. "Tom et moi étions
alors des démineurs de 33 ans, et la plupart des gens pensaient que nous n'avions aucune idée de ce que nous
faisions, et avec le recul, ils avaient probablement au moins partiellement raison ", a déclaré M. McClendon lors
d'une entrevue en 2006.
Au cours de la décennie précédant 2004, Chesapeake a dépensé environ 6 milliards de dollars pour acquérir des
propriétés, des entreprises et des baux. McClendon, qui appellera plus tard ces années-là " l'accaparement des
terres de l'Amérique du Nord ", s'est forgé une réputation parmi ses pairs pour ses paiements excessifs. Son
agressivité ne l'attirait pas aux hommes de l'ancien temps. "Tout le monde à Midland détestait Chesapeake", a
dit l'un d'eux. "Ils sont venus ici quand le terrain était loué pour 200 à 300 $ l'acre. Tout d'un coup, Chesapeake
payait 2 000 $ à 3 000 $. Ils se sont mis en bonne place parce qu'ils ont exclu tout le monde. Leur attitude était :
"Nous sommes des Chesapeake, dégagez de notre chemin."
"Le style agressif[de McClendon] a ébouriffé certaines plumes de l'industrie ", a déclaré Andrew Wilmot. "Il
s'est mis à tirer et a fait grimper les prix. Certains sont devenus millionnaires, mais d'autres ont été dévastés."
McClendon s'est lancé dans une frénésie de dépenses qui aurait fait honte aux chefs de la Silicon Valley
d'aujourd'hui. "Me demander quoi faire avec de l'argent supplémentaire, c'est comme demander à un garçon de

fraternité quoi faire avec la bière ", a dit McClendon à Natural Gas Intelligence en 2005. Il n'était pas non plus
frugal quand il s'agissait de sa vie personnelle. Il a acquis des manoirs et des centres de villégiature de plusieurs
millions de dollars en Oklahoma, aux Bermudes, à Maui, à Vail, sur le lac Michigan, et même au Minnesota. Il
avait l'une des meilleures collections de vins au monde.
Pour les investisseurs de Wall Street, McClendon répondait à ce qu'ils voulaient le plus : la cohérence et la
croissance. Son point de vue était que le fractionnement avait transformé la production de gaz d'une proposition
à succès en une proposition qui fonctionnait avec un interrupteur marche-arrêt et un interrupteur d'arrêt. C'était
de la fabrication, pas de l'exploitation sauvage. Il est devenu un ardent défenseur du gaz naturel - "Mr Gas",
comme l'appelait un jour le magazine Fortune.
Aubrey a été le premier à dire : "Créons la demande", a dit Henry Hood de Chesapeake.
En 2003, alors que McClendon ne faisait que commencer, l'opinion générale était que les États-Unis manquaient
de gaz naturel. C'est devenu une fixation pour Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale, qui a
averti le Congrès lors d'une rare apparition que la pénurie et la hausse du prix de l'essence pourraient nuire à
l'économie américaine. Greenspan a recommandé que les États-Unis construisent des terminaux pour accepter
les livraisons de gaz naturel liquéfié en provenance d'autres pays. "Nous voyons une tempête se profiler à
l'horizon ", a déclaré Billy Tauzin, un représentant républicain de la Louisiane et alors président du Comité de
l'énergie et du commerce. Ces craintes ont finalement contribué à faire adopter la loi de 2005 sur la politique
énergétique, qui exemptait les foreurs de gaz naturel de l'obligation de divulguer les produits chimiques utilisés
dans la fracturation hydraulique, évitant ainsi une surveillance réglementaire coûteuse.
Au fur et à mesure que les fractures s'envolaient, McClendon a commencé à dire à qui voulait l'entendre que les
États-Unis avaient assez de gaz naturel pour durer plus de 100 ans. Il a discrètement financé une campagne
intitulée "Le charbon est sale", et il a fait valoir que la conversion de 10% des véhicules américains au gaz
naturel au cours des 10 prochaines années serait le moyen le plus rapide et le moins cher de libérer le pays de la
dépendance au pétrole étranger. Il était catégorique sur le fait que les employés devraient conduire des voitures
alimentées au gaz naturel comprimé. Pour un homme imprégné de l'histoire d'expansion et de récession de
l'industrie, McClendon s'était maintenant convaincu que les prix du gaz naturel ne chuteraient jamais. En août
2008, il a prédit que les prix resteraient dans la fourchette de 8 à 9 $ dans un avenir prévisible. "Il avait un point
de vue très, très fort sur le gaz ", a déclaré un banquier qui le connaissait depuis le début des années 1990. "Au
fait, il avait tort depuis 30 ans."
Le point de vue haussier de McClendon sur les prix est devenu la sagesse conventionnelle sur les marchés de
l'énergie. En 2007, les investisseurs prétendument les plus intelligents du monde - parmi lesquels Goldman
Sachs et le titan KKR - ont structuré leur rachat massif de 45 milliards de dollars d'un service public appelé
TXU d'une manière qui était essentiellement un pari que les prix du gaz naturel, alors autour de 7 dollars,
allaient augmenter considérablement.
Au même moment, Vladimir Poutine faisait des paris similaires. Afin de mettre sur pied un cartel du gaz, le
premier ministre russe a accueilli à Moscou un groupe de pays producteurs de gaz, dont l'Algérie, l'Iran et le
Venezuela. Les États-Unis n'en faisaient pas partie. "Les coûts d'exploration, de production de gaz et de
transport augmentent ", a dit M. Poutine. "Cela signifie que les coûts de développement de l'industrie vont
monter en flèche. Le temps des ressources énergétiques bon marché, du gaz bon marché, touche à sa fin."
Lorsque les choses vont mal, McClendon a toujours survécu en empruntant encore plus d'argent pour acquérir
plus de propriétés. "En termes simples, les prix bas guérissent les prix bas, car les consommateurs sont motivés
à consommer davantage et les producteurs sont obligés de produire moins ", écrit-il dans le rapport annuel de
Chesapeake de 1998. Mais il avait oublié le revers de la médaille de ce truisme de l'industrie. À maintes
reprises, sur les marchés des produits de base, les prix élevés encouragent un plus grand nombre de producteurs

à produire, créant ainsi un excédent qui écrase ensuite les prix - et les producteurs. "Il avait raison de dire que
les schistes ont changé le monde", a dit un gazier de longue date. "Il aurait dû s'écouter lui-même."
Le prix du gaz naturel a commencé à chuter en 2012 et, en 2014, le prix du pétrole a suivi. La chute des prix a
rapidement mis en évidence le faible ventre creux du schiste argileux américain - ses coûts élevés et ses besoins
affamés en capitaux. La production américaine, autrefois en plein essor, a dérapé. Le nombre d'appareils de
forage - le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz à un moment donné - est passé de 1 920
appareils à la fin de 2014 à 480 au début de 2016. "Nous pensons qu'il est probable que pour trouver un niveau
d'activité plus faible, il faudrait remonter aux années 1860, au début du boom pétrolier en Pennsylvanie ", a écrit
Paul Hornsell, responsable de la recherche sur les matières premières pour la Standard Chartered Bank, dans
une note de recherche. A la mi-2016, la production pétrolière américaine avait diminué d'un million de barils par
jour.
Les unes après les autres, les entreprises endettées ont commencé à déclarer faillite, et quelque 200 d'entre elles
ont fini par faire faillite. Dans un rapport publié à l'automne 2016, l'agence de notation de crédit Moody's a
qualifié de "catastrophiques" les pertes des entreprises. "Lorsque toutes les données seront disponibles, y
compris les faillites de 2016, il se pourrait très bien que cette crise de l'industrie pétrolière et gazière ait créé un
effondrement historique à l'échelle du secteur ", a déclaré David Keisman, vice-président principal de Moody's.
Certains de ceux qui avaient acheté des actifs de McClendon et d'autres à l'âge d'or ont également commencé à
déprécier la valeur de ce qu'ils avaient acheté. Statoil, le géant norvégien de l'énergie, a réduit de 4 milliards de
dollars la valeur de ses actifs de schistes et de sables bitumineux canadiens ; Royal Dutch Shell a annoncé une
réduction de valeur de plus de 8 milliards de dollars. Le plus important était BHP Billiton d'Australie, qui avait
dépensé 5 milliards de dollars pour investir avec Chesapeake dans les schistes de Fayetteville et investi 15
milliards de dollars supplémentaires dans l'achat de Petrohawk à Houston. BHP a mis tous les actifs dans le bloc
à l'automne 2014, mais n'a trouvé aucun acheteur et a finalement radié plus de 7 milliards de dollars, ce qui a
donné naissance à l'expression " tirer une BHP ".
Comme l'a dit un investisseur : "Toutes les acquisitions d'actifs de schistes faites par les majors et par des
sociétés internationales ont été des désastres. Les Wildcatters ont fait beaucoup d'argent, mais pas les
compagnies."
En 2016, l'entreprise de recherche IHS Markit a rapporté que près de 60 % de l'équipement de fracturation aux
États-Unis était inactif. Les entreprises de schistes argileux et les entreprises de services pétroliers ont mis à
pied des travailleurs. Au total, l'industrie pétrolière et gazière mondiale a perdu près d'un demi-million d'emplois
pendant la crise, selon la société de conseil Graves & Co.
Après la ruée vers l'or, les villes du boom du schiste argileux ressemblaient soudainement à leurs homologues
californiennes. Dans le schiste de Cline, à l'est de Midland au Texas, Devon Energy a réduit son activité de
forage et a laissé ses concessions expirer, citant " beaucoup de variabilité " dans la formation. Dans la ville de
Sweetwater, " les ambitions s'estompent rapidement car la chute du prix du pétrole fait reculer les investisseurs,
interrompant les projets qui étaient censés payer pour un nouvel avenir prometteur ", a écrit l'Associated Press
au début 2015. "Aujourd'hui, la ville de 11 000 habitants attend des licenciements et des compressions
budgétaires et reporte ses rêves."
Presque tout le monde s'accorde à dire que le boom du schiste argileux a fait faillite. Au début de 2016, les
obligations énergétiques de qualité inférieure - le combustible de fusée de l'industrie du schiste argileux - ont
produit 25 %, soit cinq fois plus qu'un an et demi auparavant, ce qui indique un niveau de risque extrêmement
élevé. "Cela a l'origine d'une gigantesque crise de financement" pour les entreprises du secteur de l'énergie, a
déclaré William Snyder, responsable de l'unité de restructuration de Deloitte aux Etats-Unis, au Wall Street
Journal début 2016. Ce printemps-là, la Réserve fédérale de Kansas City a conclu que " les prix actuels sont
trop bas pour assurer la viabilité économique à long terme de la production d'huile de schiste ".

Lors d'une enquête sur le carnage au printemps 2016, Rex Tillerson, alors PDG d'ExxonMobil, a déclaré devant
une assemblée d'analystes qu'en raison de l'énorme dette que la plupart des entreprises du secteur avaient
accumulée, il ne pouvait même pas trouver quelque chose d'intéressant à acheter.
Quand Aubrey McClendon est mort dans sa voiture, entrant en collision avec un mur de béton supportant un
viaduc à 90 mph, il était difficile de ne pas voir sa mort comme la ponctuation marquant la fin d'une époque.
Comme l'a demandé le gérant australien de fonds spéculatifs John Hempton : "Chesapeake est-il le modèle pour
ce business ? Ça change le monde, mais ça finit en larmes ?"

Je suis reconnaissant pour....... L’énergie fossile... (je pense).
Paru le 28 novembre 2013 par Nate Hagens

Je suis né dans ce dernier ½ du 20ème siècle. Quand j'étais assez vieux pour voir ce qui m'entourait avec
n'importe quelle sorte de conscience, cela ressemblait à un buffet d'opportunités, de nouveautés et de
consommation. Et ça l'était. Différent des Pères fondateurs qui utilisaient surtout la lumière du soleil, le travail
acharné et la terre pour générer des surplus, notre largesse a été largement due à une énorme quantité d'énergie
fossile concentrée. Ma vie aurait certainement été plus difficile sans lui. Cela aurait-il été mieux ? Une question
ouverte. Et qu'avons-nous construit pour durer ? Une question encore plus importante.
Assis autour de la table aujourd'hui, rempli des dernières versions originales des recettes classiques, toutes
facilement achetables pour une fraction du salaire hebdomadaire, l'idée que je vis/nous vivons comme des rois
d'antan m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Je suis reconnaissant pour l'expérience. Mais les bons rois font
preuve de tempérance et de loyauté. La plupart d'entre nous, y compris moi, n'avons pas été à la hauteur de la
tâche. En ce sens, nous ne devrions peut-être pas être reconnaissants du tout. Je me demande si nous aurons un
jour de pénitence dans un avenir (lointain) où nous réaliserons ce que nous avions et ce que nous avons détruit ?
Je suis également reconnaissant pour la bande de frères et de sœurs avec qui je me suis engagé sur Internet au
cours de la dernière décennie, qui ensemble ont réduit à néant la sculpture inachevée qui est la science de l'offre
et de la demande de l'écosystème humain.
La discussion doit être intensifiée d'un cran.

Les émissions de CO2 liées aux voitures thermiques continuent
d'augmenter
Christelle Perret Contributrice , Clubic.com 28 juin 2019

Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les émissions de CO2 des voitures particulières neuves
ont encore augmenté en 2018. L'objectif de 2020/2021 en matière de CO2 pour les constructeurs
automobiles semble difficile à atteindre, avec des amendes à la clé.
L'association des constructeurs européens d'automobiles invite les États membres de l'Union européenne à
investir davantage dans les bornes de recharge pour les véhicules électriques, afin d'encourager les
consommateurs à se tourner vers ces alternatives. En France, le gouvernement propose 1 800 € d'abattement sur
les avantages en nature pour les salariés roulant en voiture électrique.
Corrélation entre les ventes de véhicules gazole/essence et les émissions de CO2
Pour la deuxième année consécutive, l'Agence européenne pour l'environnement annonce une hausse des
émissions de CO2 des voitures neuves, de 1,6 % par rapport à 2017. Également, les ventes de voitures à
essence augmentent : 8,5 millions de voitures en 2018, contre 7,6 millions en 2017. Tandis que les ventes de
véhicules diesel reculent : 5,4 millions de voitures en 2018, soit une baisse de 1,2 million par rapport à 2017.
Et malheureusement, moins de 302 000 voitures rechargeables ont été vendues en 2018. Il existe une
corrélation entre les ventes de véhicules à essence/diesel et les émissions de CO2. En effet, les voitures essence
émettent plus de dioxyde de carbone que les véhicules diesel équivalents. Ces chiffres inquiètent les
constructeurs automobiles qui redoutent des amendes en cas de non-respect de l'objectif de 2020/2021 en
matière de CO2.
Source : ACEA

Une analyse révèle que les écosystèmes américains se déplacent de
centaines de kilomètres vers le nord
by Shawna Richter-Ryerson, University of Nebraska-Lincoln 3 juillet 2019
https://phys.org/news/2019-07-analysis-ecosystems-shifting-hundreds-miles.html

Cette figure, adaptée de Nature Climate Change/Springer Nature, illustre trois écosystèmes se déplaçant vers le
nord dans une bande des Grandes Plaines des années 1970 aux années 2010. Crédit : Université du NebraskaLincoln
Des écosystèmes entiers se déplacent de façon spectaculaire vers le nord dans les Grandes Plaines, un
phénomène probablement lié aux influences humaines comme les changements climatiques, selon une nouvelle
recherche de l’Université du Nebraska-Lincoln qui a analysé près de 50 ans de données sur la répartition des
oiseaux.
La limite la plus septentrionale de l’écosystème s’est déplacée de plus de 365 milles vers le nord, et la limite la
plus méridionale de 160 milles par rapport au point de référence de 1970.
Les résultats pourraient éclairer l’élaboration d’un système d’alerte rapide qui donnerait aux gestionnaires des
terres des décennies pour se préparer au changement ou à l’effondrement de l’écosystème, leur permettant de
s’adapter ou de favoriser le changement plutôt que de simplement résister, ont dit les chercheurs.
L’alerte précoce, long chant des sirènes pour les phénomènes météorologiques extrêmes comme les tornades,
est également un objectif émergent en écologie. Les écologistes ont longtemps pensé que les écosystèmes
réagissaient aux pressions extérieures — changements climatiques, espèces envahissantes — de façon
idiosyncrasique et largement imprévisible.
Mais la nouvelle étude de l’équipe, publiée le 24 juin dans la revue Nature Climate Change, a réussi pour la
première fois à quantifier la composante spatiale de ce changement. Ce faisant, il suggère que les réponses
écologiques sont beaucoup plus ordonnées et prévisibles qu’on ne le pensait auparavant.
“Si nous pouvons travailler à la prévention (des changements), nous allons économiser beaucoup d’argent et de
temps”, a déclaré Caleb Roberts, auteur principal et chercheur postdoctorant au Nebraska. “Nous n’aurons peutêtre pas à nous soucier de certaines espèces en voie de disparition, car nous protégerons le système dont elles
ont besoin.”

Pour en arriver à leurs conclusions, les chercheurs ont analysé 46 années de données aviaires recueillies dans le
cadre du North American Breeding Bird Survey, un programme du U.S. Geological Survey conçu pour suivre
les populations d’oiseaux. Ce relevé comprenait plus de 400 espèces d’oiseaux trouvées dans une tranche de
250 milles de largeur s’étendant du Texas au Dakota du Nord.
L’équipe a ensuite séparé les espèces d’oiseaux en groupes en fonction de leur masse corporelle et a cherché des
manques dans la répartition de ces groupes. Ces manques agissent effectivement comme la signature d’ADN
d’un écosystème, a déclaré le co-auteur Craig Allen, permettant à l’équipe d’identifier où un écosystème se
termine et où un autre commence.
En analysant le mouvement géographique des différentes signatures de masse corporelle au cours de la période
de 46 ans, l’équipe a réussi à mesurer à quel point et à quelle vitesse chaque écosystème s’est déplacé vers le
nord.

Des chercheurs de l’Université du Nebraska-Lincoln (de gauche à droite), Caleb Roberts, Craig Allen et Dirac
Twidwell, ont trouvé des preuves que de multiples écosystèmes des Grandes Plaines américaines se sont
déplacés considérablement vers le nord au cours des 50 dernières années. Crédit : Craig Chandler/University
Communication/University of Nebraska-Lincoln
“Tout ce que disent ces fractures, c’est qu’il y a beaucoup d’animaux de petite taille ; puis il y a un espace sans
rien dans la taille intermédiaire ; puis il y a un autre groupe et un autre groupe”, dit Allen, directeur du Center
for Resilience in Working Agricultural Landscapes de l’université. “Et comme elles reflètent les domaines
d’échelle d’un écosystème, c’est comme une signature, l’ADN d’un écosystème donné.”
Au fil du temps, les chercheurs ont identifié trois limites d’écosystème distinctes dans leur zone d’étude, et puis
un quatrième - ce quatrième régime est apparu au cours de la dernière décennie.
Le fait que la frontière la plus septentrionale se soit déplacée davantage que la frontière la plus méridionale
reflète un phénomène bien documenté connu sous le nom d’amplification arctique, ce qui suggère que le
changement climatique est en jeu, selon les chercheurs. Mais le mouvement s’aligne également sur d’autres
moteurs de changement mondiaux, notamment les tendances des feux de forêt, l’invasion de plantes ligneuses
comme le cèdre rouge de l’Est, le déploiement de production d’énergie, la conversion des terres agricoles et
l’urbanisation.
“Comme la plupart des choses en écologie, (ces changements) ont probablement des causes multiples, a dit M.
Allen. “Et je pense qu’il est assez difficile d’essayer de séparer, disons, l’invasion des arbres du changement

climatique, parce qu’elle est liée au feu mais aussi au changement climatique. Toutes ces choses sont
étroitement liées.”
Les prairies sont l’écosystème le plus menacé au monde, en partie à cause de l’empiètement des plantes
ligneuses, a dit M. Roberts. Cet empiètement, a-t-il dit, est quelque chose que les gens peuvent contrôler en
augmentant le brûlage, en augmentant l’abattage des arbres et en diminuant les plantations.
C’est tout ce que nous pouvons faire et utiliser l’alerte précoce pour dire : “Nous arrivons à la limite de la
résilience de cette prairie. Elle est sur le point de s’effondrer, surtout dans notre région. Que pouvons-nous faire
pour arrêter ça ? C’est le genre de pouvoir que cet outil aurait”, dit-il. “Vous n’avez pas à attendre que ça vous
atteigne. Vous pouvez le voir venir et agir préventivement.”
Lorsque les gestionnaires fonciers attendent que le problème arrive à leur porte, dit M. Allen, il est souvent trop
tard pour modifier le résultat. Compte tenu de cette urgence, les chercheurs prévoient d’élargir la portée de leur
analyse des écosystèmes, tant à l’est qu’à l’ouest — ce qui pourrait permettre d’étudier les terres forestières et
les chaînes de montagnes — tout en précisant davantage comment les écosystèmes voisins évoluent les uns par
rapport aux autres et par rapport aux facteurs mondiaux.
En fin de compte, les chercheurs ont l’intention de mettre au point des outils utilisables par les gestionnaires des
terres et les protecteurs de la nature, qu’il s’agisse de l’industrie privée ou de l’armée.
“Nous travaillons en étroite collaboration avec une longue liste de partenaires pour comprendre comment
naviguer dans ces types de transitions et accroître le rendement des investissements dans la conservation”, a
déclaré Dirac Twidwell, professeur agrégé en agronomie et en horticulture. “Il ne faut pas sous-estimer les
transitions à grande échelle. Restaurer ce qui a été perdu s’est avéré extrêmement difficile lorsque le défi
s’étend sur de vastes régions géographiques.”
(publié par J-Pierre Dieterlen) écosystème

Nicolas Hulot, ex-ministre de l’écologie
Michel Sourrouille 4 juillet 2019 Par biosphere
[NYOUZ2DÉS : évidemment, les solutions proposées par Nicolas Hulot ne fonctionnent absolument pas.]
NH a participé directement du pouvoir gouvernemental. Devenir ministre pour un écologiste est un passage
périlleux qui met en déséquilibre ses idées théoriques et idéaliste face à une pratique qui oblige à des
compromis incessants. La volonté de mettre en place une écologie de rupture avec le système dominant se
heurte à des résistances de toutes sortes. Nicolas pose clairement le problème : « Quel compromis peut-on
trouver entre notre idéal et le monde tel qu’il est, avec son inertie, sa résistance et sa dynamique fulgurante. Si
notre combat était partagé par le plus grand nombre, nous l’aurions déjà mis en chantier. » Les difficultés
d’une transition sont socio-politiques et tiennent à la question de l’acceptation par l’opinion des fortes
contraintes que nécessite l’urgence écologique. Nicolas précisait : « Je ne prends pas l’opinion pour plus bête et
égoïste qu’elle ne l’est, mais je n’ai pas non plus une vision angélique, surtout quand la psychologie des hordes
se substitue à la psychologie individuelle. D’où le rôle des leaders d’opinion. Mais où sont passés nos
intellectuels, nos artistes ou nos leaders religieux dans le discours écologique ? Le jour où les artistes, les
intellectuels et les hommes politiques de tous bords se bougeront à l’unisson, alors la société civile pourra se
faire entendre. Qu’ils nous incitent à passer d’une société épicurienne à une société plus raisonnable, à
comprendre que notre plaisir et notre enchantement ne résident pas dans la possession. » L’opinion doit
accepter des freins opposées à ses désirs (de déplacements sans limites, de puissance sans limites, de
consommation sans limites). Ce discours réaliste sur les contraintes peut être interprété comme un discours
malthusien ou castrateur. Le déni est très fort et il fait le lit des sceptiques démagogiques qui entretiennent par
exemple la tentation de penser que la technique va nous « sauver ».

Comme l’exprime Nicolas Hulot, « il n’y aura pas de sortie de la myopie démocratique si les citoyens ne sont
pas eux-mêmes les défenseurs d’une conscience élargie du monde dans le temps et dans l’espace. » Juste après
la nomination de Nicolas comme ministre, le journaliste-écrivain Jean-François Noblet s’exclamait dans un
message diffusé sur le net : « Mon cœur s’envole et mon espoir est immense. Je sais que personne n’est parfait,
que cela ne sera pas facile mais nous disposons tous d’une considérable ouverture dans ce ciel mondial si
menaçant. Aussi je vous invite à tout faire pour que Nicolas soit écouté, défendu, soutenu. Je sais, par
expérience, qu’il aura grand besoin du monde associatif et de tous les citoyens pour réussir. » Sur le site du
Sauvage, le cofondateur des Amis de la Terre Alain Hervé appelle lui aussi à le soutenir : « La nomination de
Nicolas Hulot ministre est la plus grande innovation de ce nouveau règne républicain. Il est à porter au crédit
d’Emmanuel Macron qui autorise soudain des positions radicales à s’exprimer. Hulot est détenteur d’une
longue pratique et d’une profonde connaissance de l’écologie. Reste à voir comment il pourra exprimer ses
convictions. Je ne pense pas qu’il soit réductible à une ligne « économiste » du gouvernement. Que tous les
écologistes le soutiennent, qu’il s’agisse des militants, des philosophes ou des politiciens carriéristes. Nous
assistons à une prodigieuse innovation dans la politique française. Bonne chance Nicolas. »
Un ministre de l’écologie a besoin de l’engagement de chacun d’entre nous, sinon il ne peut pas faire grand
chose. Nicolas Hulot a fait tout ce qu’il pouvait au poste qu’il occupait, faisons ce qu’il est possible de faire à
notre échelle. Puisse ce livre* contribuer à un engagement plus fort de la population. Nous sommes tous coresponsables face à l’urgence écologique. (à suivre)
* Extraits du livre de Michel Sourrouille, « Nicolas Hulot, la brûlure du pouvoir »

CENTRALES NUKE ; CA VA CHAUFFER !
3 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Si l'on en croit les débiles tenant du réchauffement climatique, les débits des fleuves vont baisser. Enfin, plutôt,
devenir très irréguliers.
En plus, les différents utilisateurs vont se foutre sur la gueule. Et sans doute pas au sens figuré du terme.
On vit une époque formidable, et le progrès est en marche.
De toute façon, s'il n'y a pas d'eau, le plus simple sera de ne pas remplacer les centrales nucléaires. Elles
oscilleraient entre deux risques : être inondées ou ne pas pouvoir fonctionner faute d'eau.
La population devra se débrouiller.
Récupérer les eaux de pluies.
Récupérer les urines, comme engrais, au lieu de les envoyer bêtement dans les cours d'eaux avec leurs
phosphates...
Est ce qu'ils avaient imaginé que devenir écologique, ce serait se serrer la ceinture de 18 crans ???
Surtout en région parisienne, là ce sera se serrer le kiki jusqu'à ce que la tête tombe...
Comme chez les chinois jadis, la merde va devenir de l'or...

TAPTAP LE CHAPEAU...
Et paf, comme dirait Garcimore, 1900 emplois et 42 magasins disparus...
Ils ont tousé lo matèriel...

On est décidément en pleine magie, on recherche toujours, d'ailleurs, les milliards disparus dans le précédent
tour de magie appelé "pétrole de schiste".
Question reconversion, je les vois bien reconvertis en "loges", là où l'on collait tous les indésirables pesteux. ça
tombe bien, parce que dans l'Amérique, pas profonde, mais démocrate et "progressiste", rats, sans abris, peste et
typhus prolifèrent.
Finalement, "the Walking dead", n'étaient qu'une banale anticipation.
Pour ce qui est de la peste, on est passé à une vitesse supérieure. Jusqu'à récemment, les cas de pestes étaient
cantonnés dans des régions rurales aux USA, et rapidement éteints. Là, on aurait plutôt un retour au XVII°
siècle, période où les règlements de santé et d'hygiènes ne l'avaient pas encore jugulée. On retrouve aussi, le
caractère chronique qu'elle avait dans certains ports.
50 ans de déclin économique pour les USA, masqué par la statistique et ses mensonges, et le changement
technique.
Un italien a été élu à la présidence du parlement européen. Je viens donc de m'apercevoir qu'il en restait un de
socialo-italien. On aurait du le mettre sous cloche pour l'annexe psychiatrique du musée.
Bref, le regretté Garcimore est ressorti de son tombeau, et nous fait ses tours de magie. Tap tap tap, mais
sans tousé lo matèriel.

SECTION ÉCONOMIE

Les métamorphoses du monde financier: L’approche imminente du
léviathan monétaire
Par Valentin Katasonov – Le 22 juin 2019 – Source tsargrad.tv
Les «Droits de Tirage Spéciaux» sont une monnaie internationale peu connue qui, toutefois, peut enterrer
l’ensemble de l’économie mondiale.
[NYOUZ2DÉS : c’est ce que prévois aussi Jim Rickards.]

Si, au début de la pièce, un fusil est suspendu au mur, c’est qu’il doit faire feu. – A.P. Tchekhov
Un Panier de Monnaies
La naissance de quelque chose d’important dans l’histoire de l’humanité se produit généralement de manière
imperceptible. Ce n’est que lorsque ce «quelque chose» mûrit et commence à toucher la vie de nombreuses
personnes, qu’elles commencent à en parler, à en avoir peur, ou, au contraire, à le saluer avec joie. Il y a un
demi-siècle, en 1969, naquit une étrange créature nommée sous une mystérieuse abréviation anglaise SDR
(Special Drawing Rights ou Droits de Tirage Spéciaux (DTS)). Comme la plupart des habitants de l’URSS (et
du monde entier), je n’aurais probablement pas remarqué cet événement. Mais le destin, à l’époque, avait voulu
que j’étudie à l’Institut des Relations internationales du Ministère des Affaires Étrangères de l’URSS où
j’assistais à des conférences au sujet des «Relations Monétaires et de Crédit internationales ». Aux étudiants
que nous étions alors, le professeur apprit l’existence de cette mystérieuse « bête » qui venait d’apparaître dans
le monde monétaire et financier. Il supposa même qu’il pourrait sauver le système monétaire mondial de
l’effondrement.
DTS signifie Droits de Tirage Spéciaux. Derrière cette délicate appellation, comme nous l’expliqua le
professeur, se cachait le nom d’une nouvelle monnaie. Mais quelqu’un doit bien émettre une monnaie, quelle
qu’elle soit. L’émetteur du DTS fut l’initiateur de sa création: le Fonds Monétaire International (FMI).
Permettez-moi de vous rappeler que le Fonds fut créé par la décision de la Conférence Monétaire et Financière
Internationale de Bretton Woods (États-Unis) en 1944. La Conférence a défini les contours principaux de
l’ordre financier international d’après-guerre – l’étalon dollar or. Toutes les autres monnaies étaient indexées
sur le dollar et l’or, tandis que les taux de change étaient fixés. Et le FMI a été conçu pour assurer la stabilité
des taux de change.
Au début des années 1960, apparurent les faiblesses du système de Bretton Woods. Il devenait de plus en plus
difficile de maintenir des taux de change fixes, et même les prêts du Fonds n’y parvenaient pas toujours. Les
dévaluations (parfois les réévaluations) des différentes devises commencèrent à se produire. Un autre
inconvénient était que la masse monétaire en circulation internationale était inférieure aux besoins du
développement du commerce international (on parlait de «manque de liquidités internationales»). Bien que les
États-Unis aient eu une grande quantité d’or au prix fixe de 35 dollars l’once troy de métal précieux, les
possibilités d’augmenter la masse monétaire étaient toutefois limitées. En conséquence, l’émission des autres
monnaies indexées sur le dollar américain était freinée d’autant. Le FMI conçut donc l’idée de renforcer le
système monétaire international en émettant une nouvelle monnaie qui aurait la fonction monétaire d’un panier
de monnaies et, qui était surtout appelée à devenir une ressource supplémentaire pour reconstituer les réserves
internationales des différents pays membres du Fonds.

Parallèlement, en 1944, lors de la Conférence de Bretton Woods, la délégation britannique dirigée par le célèbre
économiste et responsable du Trésor britannique, John Maynard Keynes, proposa de créer un système financier
international fondé sur une monnaie supranationale. Keynes l’avait appelée « Bancor ». L’émission du Bancor
devait être mise en œuvre par une chambre de compensation internationale – le prototype d’une future Banque
Centrale Mondiale. Au fil du temps, le Bancor avait vocation à évincer toutes les devises émises par les banques
centrales nationales. L’Amérique rejeta ce projet et imposa l’étalon-dollar or au monde. Le dollar américain,
émis par la Réserve Fédérale Américaine, était censé agir simultanément sous les deux formes d’une monnaie
nationale et d’une monnaie internationale. Dans les années 1960, les États-Unis défendirent le système de
Bretton Woods, mais furent cependant contraints d’accepter l’utilisation limitée du DTS, comme un
complément au dollar américain, pour soutenir le déclin du système de Bretton Woods. Le DTS était parfois
appelé «or papier», ce qui signifie que la nouvelle monnaie devrait être un complément à l’or métallique.
L’institut d’Émission du DTS devait être le FMI. Dans le même temps, les DTS étaient considérés
exclusivement comme une monnaies de réserve non fiduciaire, destinée exclusivement aux règlements entre le
Fonds et les États membres du FMI, ainsi qu’entre les États membres eux-mêmes, dans le cadre de leurs
obligations découlant de leur adhésion au FMI. En dehors du cercle des relations du Fonds, les DTS ne
pouvaient être utilisés qu’à titre de mesure de la valeur: ils pouvaient exprimer les exigences et les obligations
des participants aux relations économiques, à savoir les prix des biens et des services. Les DTS ne peuvent pas
être utilisés directement pour payer des transactions commerciales ordinaires. Cependant, avec le volume
supplémentaire de réserves internationales créé en DTS, il était possible d’émettre un montant supplémentaire
en monnaie ordinaire, afin d’assurer le paiement de volumes supplémentaires de marchandises.
Chronique des événements: naissance et formation des DTS
Les pays membres du FMI ont signé un accord sur les DTS, qui est entré en vigueur au milieu de 1969.
L’émission du DTS commença le 1er janvier 1970, et s’est poursuivie pendant trois ans. Pendant les années
1970-1972, 9,3 milliards de DTS furent émis, alors équivalents au dollar américain (1 DTS = 1 dollar
américain), et la teneur en or de la nouvelle monnaie fut déterminée sur la base de la proportion 1 once troy de
métal = 35 DTS. Dans les limites de ce montant, le FMI répartit les DTS entre les pays participant à l’accord sur
le DTS au prorata de leur capital du Fonds. Une telle répartition donna à chaque membre du Fonds un actif de
réserve international qui ne nécessite pas de frais et qui ne pose pas de problème. Les membres du Fonds
peuvent fournir sous forme de prêts leurs réserves, sous forme de DTS, à d’autres membres confrontés à une
grave pénurie de réserves internationales. Pour les prêts en DTS, des intérêts sont facturés.

Il est à noter que sur ce volume de DTS émis (9,3 milliards d’unités), près de 7 milliards ont été répartis entre
les pays économiquement développés de l’Occident. Un peu moins de 400 millions de DTS furent reçus par 12

pays en développement exportateurs de pétrole. Les autres 100 pays en développement reçurent moins de 2
milliards de DTS.
Dans la mesure où le système monétaire jamaïcain (après 1976) signifia le rejet des taux de change fixes, le taux
de change des DTS par rapport aux autres monnaies commença à fluctuer. Le FMI a commencé à estimer le
cours du DTS sur la base d’un «panier de monnaies de réserve» (la composition du «panier» et les pondérations
des monnaies individuelles sont revues tous les cinq ans).
La crise financière des années 2007-2009, et la réanimation du DTS
Pendant près de deux décennies, le Fonds n’a pas émis de DTS: il semblait que le besoin de «papier or» avait
disparu. Pourquoi avons-nous besoin d’une monnaie supranationale alors que la Conférence de la Jamaïque a
permis la suppression du « frein aurifère » de la «planche à billets » de la Réserve Fédérale Américaine?
Dorénavant, la Réserve Fédérale pourrait inonder le monde de « billets verts » sans aucune restriction. Le
standard du dollar papier pouvait désormais rapporter beaucoup d’argent ex nihilo. Mais ce fut une illusion.
Dans la seconde moitié des années 2000, la crise financière mondiale éclata (2007-2009). La «planche à billets»
de la Fed ne fut pas en mesure de sortir, ni les États-Unis, ni l’économie mondiale, de cette crise. Et là encore,
ils se sont souvenus de la « baguette magique » appelée DTS.
Le 28 août 2009, le Fonds a procédé à la troisième distribution de DTS, en une seule étape, pour un montant de
161,2 milliards d’unités. En un seul jour, la masse totale de DTS fut multipliée par huit! Un peu plus tard (le 9
septembre 2009), la quatrième distribution eut lieu, en une seule fois, pour un montant de 21,5 milliards de
DTS. En conséquence, le montant total des devises émises en DTS s’élevait à 204,1 milliards d’unités.
Depuis la première émission, l’utilisation du DTS s’est quelque peu développée. En particulier, non seulement
les pays membres du FMI peuvent être titulaires de DTS, mais également certaines organisations
internationales, en particulier la Banque des Règlements Internationaux, la Banque Centrale Européenne et les
Banques de Développement régionales. Selon le Fonds, la part de DTS relativement à la masse totale de toutes
les réserves de change (or excepté) des pays membres du FMI dépasse désormais légèrement les 2,5% (à titre de
comparaison: la part de la livre sterling est d’environ 4%, le yen japonais est de 5%, RMB – moins de 2%).
Comme on le sait, la Russie est devenue membre du FMI en 1992. En proportion de sa quote-part dans le
capital du Fonds (2,7%), la Fédération de Russie a reçu une part du DTS. Selon les dernières données de la
Banque de Russie, au 1er mai 2019, la Russie détenait des DTS pour un montant équivalant à 6,724 milliards de
dollars. Il est comptabilisé dans les Réserves Internationales de la Fédération de Russie. La part de DTS dans les
réserves de la Fédération de Russie au 1er mai de l’année en cours était de 1,4%.
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Plans visant à transformer le DTS en monnaie « Phénix«

Ainsi, au cours des dix dernières années, aucune nouvelle distribution (émission) de DTS n’a eu lieu.
Aujourd’hui, le montant total des DTS au taux de 1 DTS = 1,38 dollar dépasse à peine 280 milliards de dollars,
ce qui semble indiquer que le FMI et les pays membres du Fonds ont oublié l’« or papier » et que, dans les états
financiers du Fonds et de ses membres, le DTS ressemble à un rudiment archaïque. Mais ce n’est pas le cas. Les
partisans de la réforme du système monétaire international qui consiste à transformer le DTS en une monnaie
internationale supranationale, et à éliminer progressivement les monnaies nationales, n’ont pas disparu. Ils
attendent leur heure. Et leur heure pourrait bien venir à l’occasion d’une autre crise financière mondiale. La
monnaie du DTS n’est pas un rudiment. Il s’agirait plutôt bel et bien du fusil de l’écrivain russe A.P. Tchekhov:
«Si, au début de la pièce, un fusil est suspendu au mur, c’est qu’il doit faire feu.»
Est-il nécessaire de rappeler ce qui s’est passé dans les coulisses de la crise financière de 2007-2009. Les gens
comme «George Soros» ont parfois exprimé le désagrément des «maîtres de l’argent» dans les coulisses. Au
début de l’an 2009, ce protégé des Rothschild déclara que le monde ne pourrait être sauvé que par une transition
vers une monnaie supranationale qui, avec le temps, chasserait les monnaies nationales. La Russie soutint
ensuite l’idée d’une émission à grande échelle de DTS. L’idée de Soros et de ses maîtres a été de donner à la
Chine un soutien encore plus énergique. Comme je l’ai indiqué plus haut, en août-septembre 2009, deux
émissions de DTS eurent lieu. Mais ensuite, les sombres nuages de la crise financière ont commencé à se
dissiper progressivement et il n’y eut plus de problème « d’or papier ».
J’ai mentionné la Chine, qui a soutenu Soros il y a une décennie sur la question du DTS. Jusqu’à récemment,
Zhou Xiaochuan, chef de la Banque Populaire de Chine (de décembre 2002 à mars 2018), fut l’un des
principaux idéologues de la réforme du système financier international à l’aide des DTS, non seulement en
Chine, mais dans le monde. En passant, ses efforts réussirent à faire en sorte qu’en 2015, le FMI inclue le Yuan
chinois dans le panier de DTS. Zhou Xiaochuan a également cherché à inclure l’or métallique (ou physique)
dans le «panier de DTS», mais en vain. Soros, ainsi que Zhou Xiaochuan croient en un tel système monétaire
idéal, qui reposerait sur une combinaison de d’« or papier » (DTS) et d’or métallique. Cette idée émane des
Rothschild, qui s’efforcent de prendre leur revanche sur leur défaite lors de la conférence de la Jamaïque en
1976.
Les Rothschild ont même un substitut à l’abréviation obscure de DTS: le nom euphonique de « Phénix« . J’ai
déjà écrit au sujet de la publication historique du numéro du Nouvel An 1988 du magazine britannique ‘The
Economist’ (publié sous le contrôle des Rothschild). Il prédisait la naissance dans trente ans de la monnaie
supranationale « Phénix ».
Le « Phénix » : le dernier acte du drame de l’histoire humaine

Une nouvelle vague de crise financière mondiale n’est pas loin. Certaines personnes ont désespérément besoin
de cette crise. Parmi eux, des partisans de la réforme du système monétaire international qui consiste à
remplacer les monnaies nationales par une monnaie supranationale mondiale, le DTS / Phénix. La Russie a-telle besoin d’une telle réforme? Bien sûr que non. J’ai comparé le DTS avec le fusil de Tchekhov. Le DTS doit
« faire feu ». Et le coup de feu aura lieu au dernier acte de ce drame, intitulé « histoire de l’humanité ».
Cependant, la monnaie supranationale mondiale peut aussi être comparée au Léviathan – le monstre marin de
l’Ancien Testament. À un moment donné, le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) a suggéré
d’utiliser l’image du Léviathan comme métaphore. Il a comparé au monstre la machine d’État, car tous deux, à
son avis, déprécient la nature humaine et détruisent la liberté. L’Anglais avait tort. La nature humaine et la
liberté sont appelées à humilier et à détruire le gouvernement mondial avec sa monnaie supranationale.
Valentin Katasonov
Traduit du russe par Carpophoros pour le Saker Francophone

« Christine Lagarde du FMI à la BCE, pour une bonne nouvelle c’est
une bonne nouvelle ! »
par Charles Sannat | 4 Juil 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Nous sommes sauvés mes amis ! Sauvés !!
Oui, c’est la fin de la fin du monde !!
Dame Christine nous revient, et qu’est-ce qu’elle m’a manqué dame Christine, l’autrice, inventeuse (en français
moderne tel que l’exige la future loi sur la haine discutée par nos députés qui n’ont pas osé l’appeler loi sur la
censure).
De la croissance négative aux taux négatifs, Christine, la dame qu’il nous faut !!
Vous savez je me suis beaucoup moqué de dame Christine lorsqu’elle avait inventé ce concept génial de
« croissance négative » et de « rilance »… oui, oui, je me suis moqué, mais le temps m’a donné grand tort, c’est
dame Christine qui a fait preuve de prescience, puisqu’avec la croissance négative sont arrivés également les
taux négatifs.

C’est dans ce contexte économiquement remarquable que cette femme géniale va présider aux destinées
monétaires de la zone euro et de ses taux négatifs qui permettent cette croissance négative dans le cadre de
politique de rilance d’un côté et d’austérité de l’autre… Bref, c’est tout de même pas gagné l’histoire !
Dame Christine va imprimer !
Dans le contexte actuel, le choix de Christine Lagarde est le meilleur choix pour la BCE. Regardez cet article du
Financial Times intitulé: « Les investisseurs obligataires se réjouissent de la nomination de M. Lagarde à la
tête de la BCE . Le chef du FMI considéré comme dovish et susceptible de prolonger l’ère de l’assouplissement
de la politique monétaire »

Que tout le
monde se rassure, elle va monétiser.
Elle va imprimer.
Elle va racheter des obligations pourries émises par des Etats en faillite.
Elle va créer de la monnaie encore et encore.
Pourquoi ?
Parce qu’il n’y a pas le choix.
Même un type comme Patrick Artus non seulement l’a parfaitement compris (ce qui est évident) mais surtout
maintenant le dit (ce qui n’était pas évident).
Il dit qu’il n’y aura pas de récession, car on imprime autant qu’on veut.
Il n’y aura pas de récession d’ici un an ou deux.
Bon c’est vrai dit-il, il y aura peut-être un énorme problème d’ici 5 ou 10 ans !!
Sans blague.

Ecoutez sa vidéo dans l’un des articles de cette édition.
Dans 5 ou 10 ans, peut-être même avant, les déséquilibres seront tels qu’il pourrait y avoir quelques problèmes.
Mon analyse n’était pas très différente il y a quelques jours dans cet édito intitulé:
En réalité, les banques centrales, impriment parce qu’elles accompagnent le processus d’effondrement de notre
système et c’est là que réside le grand mobile de ce crime monétaire presque parfait.
J’y reviendrais plusieurs fois durant le mois de juillet.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Esseulée, la Deutsche Bank obligée de se restructurer
L’Allemagne ne va pas si bien que cela, et, s’il ne faut pas s’en réjouir, il ne faut pas non plus porter Berlin au
pinacle.
En Allemagne, on sait aussi faire n’importe quoi et on le fait aussi bien qu’en Grèce ou en France…
Pendant des années, les taux ont été très bas en Allemagne, plus bas que dans le reste de l’Europe. Du coup, les
banques allemandes, à commencer par la Deutsche Bank, ont eu cette idée géniale d’aller prêter plus cher qu’en
Allemagne à des emprunteurs dans des pays où les taux étaient plus hauts comme la Grèce justement ou
l’Italie…
Evidemment si les taux étaient plus hauts c’était parce que les risques étaient également plus élevés.
Du coup, la Deutsche Bank se trouve avec de grosses pertes dans son portefeuille.
Le géant allemand n’ayant pas trouvé une autre banque plus riche avec laquelle partager ses pertes (sans blague)
va donc être contraint de se restructurer tout seul.
Dans une première étape car vues les pertes cachées je peux vous assurer qu’il y en aura d’autres, c’est 20 000
emplois qui devraient être supprimés, c’est une structure de défaisance qui devrait être créée pour y loger
environ 50 milliards d’euros d’actifs pourris et moisis qui finiront par être garantis par le con-tribuable allemand
qui est tout aussi con-tribuable que son voisin français.
Enfin, la Deutsch Bank devrait constater une perte cette année de 5 milliards d’euros… Une paille !
Charles SANNAT Source le Financial Times ici

Erreur de casting à la BCE
François Leclerc 3 juillet 2019
Christine Lagarde à la tête de la BCE, quel choix désastreux ! Là où il fallait un(e) connaisseur(sseuse) des
arcanes du système financier faisant autorité, tant vis-à-vis des marchés que des dirigeants européens, ceux-ci
ont choisi après quelques 50 heures de négociation une personnalité qui est loin de pouvoir percer le
fonctionnement et encore moins les mystères de ce monde d’initiés.
Quelle prise aura-t-elle sur les événements, comment pourra-t-elle a fortiori en créer ? Sera-t-elle même capable
de défendre et d’appliquer la politique dont Mario Draghi a déjà tracé les grandes lignes ? Osera-t-elle comme
lui s’aventurer sur de nouvelles pistes, celles déjà labourées n’ayant pas donné tous les résultats escomptés ?
Afin qu’elles soient en mesure de faire face lorsque la crise rebondira, ou mieux de s’en prémunir, des débats
sont engagés ici et là sur la mission des banques centrales et leurs moyens. Sans faire de procès d’intention, la
nouvelle présidente de la BCE fait-elle preuve au FMI d’une telle créativité lorsque l’on constate la politique
traditionnelle qu’elle patronne en Argentine, qui conduit le pays dans les mêmes affres que la Grèce ? En tant

que directrice générale du FMI, ses actes n’ont pas coïncidé avec ses discours, comme si elle ne faisait
qu’effleurer sans plus d’effet les sujets du haut des tribunes et n’était pas aux commandes. Cela risque fort de ne
pas changer.
Non sans fondement, un procès en incompétence a déjà commencé ; c’est sous ses auspices que Christine
Lagarde débutera ses fonctions, et il n’est pas garanti qu’elle puisse s’en débarrasser par la suite. Au long de sa
récente vie professionnelle, ministre de l’Économie et des Finances en France et directrice générale du FMI
ensuite, Christine Lagarde a toujours eu besoin d’un mentor. Dans l’environnement de la BCE, où les rigoristes
de l’ordo-libéralisme ne manquent pas, sur qui va-t-elle pouvoir s’appuyer ?

On n’en a pas fini avec les banques
François Leclerc 3 juillet 2019
Les banques européennes vont devoir augmenter leurs fonds propres de 135 milliards d’euros d’ici 2027, date à
laquelle la transposition de la réglementation de Bâle III devra être totalement appliquée. Ce n’est pas une petite
affaire, car cela correspond globalement à une augmentation de leurs fonds propres de 24,4%, soit près du quart.
Du dire de l’Autorité bancaire européenne (EBA), qui vient de l’annoncer officiellement et cherche ainsi à en
minorer l’impact, presque la moitié de ce montant pourrait provenir de la mise en réserve de leurs bénéfices,
diminuant d’autant les besoins de recapitalisation. Mais rien ne pouvait faire plus réagir le monde bancaire que
ce qui est vécu comme un empiétement sur ses prérogatives, la distribution de dividendes. Procéder ainsi irait à
l’encontre de l’attractivité des banques auprès des investisseurs, est-il vigoureusement fait valoir. Comment les
intéresser à une augmentation de capital dans ces conditions ? Où va-t-on si les bénéfices ne peuvent pas être
utilisés par les gestionnaires à leur guise ?
Les banques allemandes et françaises avaient anticipé cette mauvaise nouvelle en bataillant ferme contre la
réglementation à l’origine de cette obligation : les limitations apportées à l’utilisation de modèles propriétaires
pour évaluer le risque de leurs actifs, porte ouverte à toutes les complaisances. Le long affrontement s’était
terminé par un compromis, le maintien des modèles propriétaires et l’adoption d’un taux de risque plancher.
L’estimation de ses conséquences chiffrées maintenant connue, le dossier pourrait-il être à nouveau ouvert ?
Quoi qu’il en soit, retenons bien ce montant afin de le comparer avec ce qui s’en suivra.
Les grands établissements vont être les plus mis à contribution selon l’EBA, éclaircissant s’il en était encore
besoin l’origine de l’impétueuse croissance de leur bilan dans le cadre de leur course-poursuite avec les banques
américaines. Après avoir calculé leur risque a minima pour diminuer leurs besoins en fonds propres, elles sont
maintenant rattrapées par son nouveau mode de calcul, conservant les actifs risqués en cause à leur bilan
d’avantage que leurs concurrentes. D’où une fragilité accrue qui devra être payée à l’épilogue de la crise initiale
de 2007, vingt ans après, si aucun changement providentiel n’intervient entretemps…
Quant à la Deutsche Bank, en pleine déconfiture, la descente aux enfers se poursuit.

Les fantasmes autour de la création monétaire
1ère partie
par Paul Jael (son site) vendredi 21 juin 2019

La création monétaire ex nihilo que pratiquent les banques est semblable à la fabrication de monnaie
(réprimée par la loi) par des faux-monnayeurs. Concrètement, elle aboutit aux mêmes résultats. La
seule différence est que ceux qui en profitent sont différents.
*
C’est exact ce que vous écrivez et cela montre la différence fondamentale entre la monnaie crédit où
seuls les intérêts demeurent et la monnaie d’épargne, où en plus des intérêts, le montant q de votre
exemple reste actif.
Le système monétaire fondé sur la monnaie d’épargne est une cavalerie ou pyramide de Ponzy. Le plus
incroyable, mais il n’y a pas d’autres alternatives au système de Ponzy, c’est que la solution pour
contrer la crise est de faire tourner la planche à billet, donc, d’alimenter la pyramide pour la faire
durer plus longtemps, retarder l’échéance de la faillite et dans le contexte actuel, tout faire pour que ce
soit l’autre qui soit désigné comme coupable.

Voici deux extraits de commentaires postés sur mon article MV=PT. Ils sont représentatifs de toute une
littérature qui abonde sur Internet diffusant des bobards à propos de la création de la monnaie et qui a la même
saveur que les théories complotistes. Je vais tenter de clarifier cette matière dans deux articles. Voici le
premier ; dans quelques jours, un article suivra, qui sera consacré au pseudo-problème des « intérêts
manquants ».
Quelle mouche a piqué ces personnes qui ne sont pas des économistes, de s’enflammer sur la question de la
nature de la monnaie ? Ces gens ont appris l’information parfaitement correcte que la banque, lorsqu’elle
octroie un crédit, peut créer de la monnaie par un simple jeu d’écritures, ce qu’ils appellent « ex nihilo », un
terme qui revient régulièrement comme une incantation magique. L’offre de monnaie par le système bancaire
(comportant la banque centrale et les banques commerciales) est un système complexe. Ceux qui ont compris la
« création ex nihilo » n’ont compris qu’un centième de la complexité du système, le centième le plus facile,
mais ils s‘imaginent l’avoir compris dans sa totalité.
Certains opposent « monnaie de dépôt » et « monnaie de crédit ». Cette distinction ne tient pas. Nous vivons
dans un système où toute monnaie est née dans le crédit. Si après avoir gagné au loto, je dépose le gain sur mon
compte en banque, la monnaie disponible sur mon compte augmente et celle sur le compte de la loterie
nationale diminue. D’où vient cet argent ? Du crédit qu’à un moment dans le passé, une banque a octroyé à une
entreprise X. Cette entreprise a payé les salaires de ses ouvriers. Ceux-ci ont acheté des billets de loto et c’est
moi qui ai raflé la mise. Cette monnaie trouve son origine dans le crédit tout autant que si la banque m’avait
prêté cette somme directement. Si demain l’entrepreneur X rembourse son crédit à la banque, ça ne change rien
pour moi, l’argent reste imperturbablement sur mon compte, car la banque aura prêté de nouvelles sommes à

d’autres entrepreneurs. Et tout cet argent ruissèle en permanence dans l’économie. La gestion d’une banque
n’est pas une chose simple. Il faut équilibrer les flux de paiement entre les banques (c’est-à-dire entre clients de
banques différentes), être prêts à transformer des dépôts en billets ou inversement. De plus, une banque ne peut
pas octroyer plus de crédits que les règles de prudence et les règles légales ne le permettent. Le « ex nihilo »
n’est en réalité pas tout à fait ex nihilo. Un certain taux de couverture des crédits bancaires par les réserves
auprès de la banque centrale doit être respecté.
L’apparence du Ponzi vient de ce qu’il n’y a pas de monnaie sans un encours de crédits restant à rembourser. Si
pendant x années, les banques laissaient leurs débiteurs rembourser tous leurs crédits, sans en consentir de
nouveaux, la monnaie disparaîtrait progressivement. Mais c’est une hypothèse absurde. Le fait qu’il faille
toujours de nouveaux crédits n’est pas un problème. L’économie a besoin du crédit et plus l’activité
économique est importante, plus elle en a besoin. De ce point de vue, le système est bien fait car il crée plus de
monnaie quand on en a le plus besoin. Il n’y aucune faillite qui menace ce système lorsqu’il est bien géré, ce qui
est habituellement le cas ; et lorsqu’il y a des problèmes, ils ont une cause autre que le « ex nihilo », par
exemple les risques excessifs pris par les banques lors de la crise de 2007.
La suite au prochain numéro.

Dette : et c’est reparti pour la grande illusion keynésienne !
Par Nathalie MP. Contrepoints.org 3 juillet 2019 by Natalya Letunova on Unsplash,
« On peut laisser filer les déficits, donc la dette publique, sans risquer la faillite, pour peu qu’on ait des projets
d’investissement et des travailleurs disponibles. » L’irréductible discours des keynésiens.
C’est le tube économique de ce début d’été : Vive les déficits et vive la dette ! Ainsi le veut la modern monetary
theory (MMT) ou « nouvelle politique monétaire » popularisée aux États-Unis par Stephanie Kelton, la
conseillère économique de Bernie Sanders (démocrate d’extrême-gauche), et ainsi que le proclame chez nous
l’ancien chef économiste du FMI Olivier Blanchard.
Une ritournelle qui ne manquera pas de tintinnabuler plaisamment aux oreilles d’Emmanuel Macron, alors qu’il
échoue comme ses prédécesseurs à maîtriser les dépenses publiques, ainsi que la Cour des comptes vient de
nous le rappeler, et alors que notre dette publique frôle dangereusement les 100 % du PIB d’après la dernière
publication de l’INSEE.

Stephanie Kelton

Olivier Blanchard

Que nous dit donc la MMT ? Que l’on peut laisser filer les déficits, donc la dette publique, sans risquer la
faillite, pour peu qu’on ait des projets d’investissement et des travailleurs disponibles. Le contre-exemple de la
Grèce ou les difficultés de l’Italie s’avèrent incapables d’entamer ce bel optimisme au motif que l’euro,

monnaie non souveraine pour ces pays, ne bénéficie d’aucun des privilèges dont les États-Unis bénéficient avec
le dollar.
La monnaie unique européenne, affligée de ses critères de convergence et de son pacte de stabilité – déficit
public inférieur à 3 % du PIB et dette publique inférieure à 60 % du PIB – serait donc la grande coupable qui
empêcherait les peuples d’accéder à la prospérité économique éternelle. Un refrain connu en nos contrées
européennes, mais qui ne tient pas à l’analyse comparative entre les pays.
Il suffit d’ailleurs de regarder le programme promu par Stephanie Kelton et repris intégralement par Bernie
Sanders en vue de la Primaire démocrate pour se convaincre que la souveraineté monétaire n’est que l’alibi
vaguement technique d’une politique de dépenses publiques volontaristes dans le droit fil de Keynes et de
Roosevelt en leur temps.
Tout ce qui fut énoncé par ce dernier dans le Second bill of rights – droit à un emploi décent, à un salaire
décent, à un logement décent, à une retraite décente, à l’éducation et à la santé – se retrouve maintenant à
l’instigation de Stephanie Kelton dans le programme de Bernie Sanders sous la forme du salaire minimum à 15
dollars, de l’assurance santé pour tous et de l’effacement de la dette des étudiants. Une recette très
vénézuélienne, finalement.
En employant le terme « investissement », Stephanie Kelton laisse entendre qu’on parle de dépenses
ponctuelles, de grands projets pilotés par l’État qui généreront de la rentabilité, et donc de la croissance et des
emplois. Ce n’est à l’évidence pas le cas des dépenses sociales, et de plus rien ne vient corroborer le fait que les
investissements réalisés par l’État via l’impôt et la dette pourraient s’avérer plus rentables que s’ils étaient
laissés aux initiatives du privé.
Finalement, le seul « avantage » de ce système réside dans le fait que le pouvoir et le champ d’intervention de
l’État en sortent considérablement renforcés puisque ce dernier se trouve ainsi à même d’orienter les
investissements selon ses propres « fins sociales ».
Pour davantage de justice sociale et fiscale, naturellement, mais aussi en direction de la transition écologique,
par exemple. Tiens, tiens, on ne s’y attendait pas du tout…
C’est exactement ce que nous dit Olivier Blanchard. Pour lui, la période de taux bas que nous connaissons –
environ 0 % pour les emprunts à 10 ans aujourd’hui en France – va durer encore une dizaine d’années. Pour
l’État, dont la charge des intérêts de la dette est ainsi très faible par rapport à des périodes antérieures, c’est
donc le moment d’investir :
Je suis pour maintenir les déficits à court terme s’ils sont nécessaires pour maintenir la demande, mais (et c’est
un « mais » important) à condition de les utiliser pour des mesures qui améliorent la croissance à plus long
terme, comme le combat contre le réchauffement climatique.
M. Blanchard est d’ailleurs convaincu que même si Emmanuel Macron ne le dit pas franchement, c’est
néanmoins ce qu’il fait. On ne peut que donner raison à l’économiste sur ce point, d’autant que si la Cour des
comptes s’inquiète aujourd’hui, c’est précisément parce qu’elle redoute une dérive budgétaire.
Et de fait, même si Bruno Le Maire et Gérald Darmanin continuent à dire de temps en temps, comme par
habitude, que « les comptes de la nation seront tenus », les mesures lancées en réponse aux Gilets jaunes et à
l’issue du Grand débat repoussent aux calendes grecques toute velléité de rigueur budgétaire.
Si, en plus, des théoriciens distingués viennent expliquer que la dette et les déficits sont synonymes de
croissance et d’emplois, pourquoi se priver ?

Eh bien, d’abord, parce que la France est déjà en l’état la championne du monde des dépenses publiques et des
prélèvements obligatoires. Avec 56 % du PIB pour les premières et 45 % pour les seconds (2018), non
seulement personne (ou presque, suivant les années) ne fait mieux, mais la France est sur une lancée
ininterrompue depuis 1974, date du dernier budget de l’État en excédent.
Sauf de 1981 à 1984, période ouvertement dépensière – programme commun de la gauche oblige ! – vous
pouvez être certains que les comptes publics ont dérivé allègrement à l’insu du plein gré des dirigeants. En
revanche, on ne voit pas en quoi ce laxisme a été favorable au pays : son taux de chômage est au double ou au
triple de celui de ses voisins plus rigoureux et le niveau de l’éducation nationale est à la traîne.
Ensuite parce que rien ne dit que les taux resteront bas pendant encore 10 ans et que la croissance internationale
continuera à entraîner la France dans son sillage. Les prévisions de croissance pour 2019 ont du reste été revues
à la baisse et la France ne peut plus guère compter que sur 1,4 % au lieu des 1,7 % retenus initialement dans le
PLF 2019. Pour la Cour des Comptes :
Compte tenu de ses niveaux élevés de dette et de déficit, la France disposerait de peu de marges de manœuvre
pour faire face à un ralentissement conjoncturel ou un choc financier.
Inquiétude qui déclenche l’hilarité un brin méprisante de M. Blanchard. Car lui aussi parle bien évidemment «
d’investissements » qui vont se montrer rentables à long terme. D’où son idée de dépoussiérer les comptes
publics dont l’Union européenne et la Cour des comptes sont les gardiens vigilants mais complètement «
rétrogrades ». Les dépenses courantes d’un côté et les dépenses en capital de l’autre et tout ira pour le mieux
dans le meilleur des mondes keynésiens possibles !
Certes. Mais outre le fait qu’il est parfois difficile de distinguer entre les deux types de dépenses – et M.
Blanchard lui-même ne s’interdit pas une confusion opportuniste lorsqu’il se dit peu inquiet de dépenses
accrues de 1 ou 2 % du PIB si c’est pour satisfaire les revendications des Gilets jaunes – se pose aussi la
question de la qualité de l’État comme investisseur avisé.
C’est faire montre d’une amnésie incroyablement prétentieuse que d’oublier combien l’État français a l’art de
transformer ses (forcément) beaux et indispensables projets en débâcles financières retentissantes qui se
chiffrent parfois en petits millions et le plus souvent en milliards. La SNCF, mais aussi Orano (ex-Areva),
Notre-Dame-des-Landes ou le projet d’infrastructures de transport Grand Paris Express sont là pour témoigner
des incuries récurrentes de l’État et/ou de la folie des grandeurs des élus, sans compter tous les plans calculs et
autres minitels qui furent rapidement ridiculisés par des initiatives privées autrement plus pertinentes.
C’est le moment de se rappeler ce que Jacques Rueff disait des théories de Keynes, qu’il surnommait d’ailleurs
le « magicien » de Cambridge, dans son article article « La fin de l’ère keynésienne » :
En donnant indûment aux gouvernements le sentiment que, par l’investissement, ils avaient le moyen de
procurer l’expansion désirée et de bannir le chômage honni, la doctrine du plein-emploi (de Keynes) a ouvert
toutes grandes les vannes de l’inflation et du chômage.
Premier problème, si j’ose dire, celui de la faillite économique. Qui se double immédiatement et
obligatoirement d’un second problème, celui de l’extension du pouvoir et du domaine de l’État, ainsi que je le
soulignais plus haut.
Comme l’écrivait déjà Rueff :
La vérité, c’est que tous les régimes d’économie dirigée impliquent l’existence d’un organisme susceptible de
prendre des décisions arbitraires, autrement dit dictatoriales. La dictature est ainsi une condition et une
conséquence de l’économie planifiée.

Or qu’est-ce qu’une économie où l’État se veut stratège et se donne sciemment le rôle de l’investisseur
privilégié, si ce n’est une économie de plus en plus dirigée ?
Stephanie Kelton se revendique à l’extrême gauche du paysage économique américain et Olivier Blanchard se
dit volontiers néo-keynésien. Leurs propositions ne sont donc ni très étonnantes ni franchement « nouvelles ».
En revanche, l’engouement qu’elles suscitent a de quoi inquiéter. Plus grave encore, le gouvernement français a
déjà pris les devants. Une fois de plus, ça promet.

Les terres et métaux rares, un enjeu majeur (1/2)
rédigé par Olivier Delamarche 4 juillet 2019 La Chronique Agora
[NYOUZ2DÉS : Bill Bonner aurait-il convaincu Olivier Delamarche d’écrire? Quel tour de force.]
Ces matières premières entrent dans la composition de bon nombre de biens indispensables à nos sociétés
modernes, et la Chine en a le quasi-monopole : une opportunité se dessine-t-elle ?
Aujourd’hui, nous parlons terres rares – pas si rares que ça !
Ces terres – qui sont en fait des minerais – ont été découvertes fin XVIIIème siècle-début XIXème siècle. Elles
sont au nombre de 17, auxquelles on ajoute le graphite, le cobalt, l’antimoine, le tungstène, le tantale, le platine,
l’iridium, le ruthénium, le niobium et le scandium.

On les utilise dans les batteries, les ampoules, les aimants pour moteurs électriques, les lasers, les verres
optiques, les pots d’échappement, les céramiques, les supraconducteurs, les peintures, les disques durs,
l’horloge atomique, l’acier inoxydable, les catalyseurs de craquage des hydrocarbures… et cette liste n’est pas
exhaustive.
Comme vous pouvez le constater, les terres rares sont principalement utilisées dans les produits de haute
technologie ainsi que dans les produits des nouvelles technologies vertes.
Les principales concentrations de minerais de terres rares se trouvent en Chine (Mongolie intérieure), aux EtatsUnis et en ex-URSS.

La production d’oxydes de terres rares de la Chine s’est élevée à environ 105 000 tonnes en 2017 sur une
production mondiale de 130 000 tonnes, constituant ainsi un quasi-monopole mondial. L’Australie, deuxième
producteur, n’en a extrait que 20 000 tonnes.
En 2018, sur les 170 000 tonnes produites, 120 000 tonnes (70,6%) l’ont été par la Chine, selon l’United States
Geological Survey (USGS). Les autres producteurs sont l’Australie pour 20 000 tonnes et les Etats-Unis pour
15 000 tonnes. Rappelons qu’au début des années 2010, 95% de l’offre de terres rares provenait de la Chine.

Tant pis pour l’environnement !
La Chine dispose de 37% des réserves mondiales. Les Etats-Unis et l’Australie disposent de réserves
importantes de respectivement 15% et 5%. L’Australie possède, selon l’USGS, seulement 3,4 millions des 120
millions de tonnes de réserves de terres rares identifiées dans le monde.
Les Chinois dominent cette production vitale en raison de la guerre des prix imposée par la Chine pour tuer la
concurrence dans l’œuf, et des inquiétudes environnementales.
Les conséquences environnementales désastreuses de l’extraction et du raffinage des terres rares ont amené les
autorités à cesser cette activité, hormis en Chine où ce sujet n’a pas été jusqu’alors un frein.
L’extraction et le raffinage des terres rares entraînent le rejet de nombreux éléments toxiques et radioactifs :
métaux lourds, acide sulfurique, uranium et thorium. Il faut injecter sept ou huit tonnes de sulfate d’ammonium
dans le sol pour extraire une tonne d’oxyde. La radioactivité mesurée sur les sites de production est de 32 fois la
normale. A titre de comparaison, à Tchernobyl elle n’est que de 14 fois la normale. Les niveaux de thorium sont
plus de 30 fois plus élevés qu’ailleurs.
A Baotou, plus grand site chinois de production, les effluents toxiques sont stockés dans un lac artificiel de 10
km3 dont les trop-pleins sont rejetés dans le fleuve Jaune.

Et à part la Chine…
Le principal producteur hors de Chine est la compagnie australienne Lynas, qui a ramené la part de la Chine de
97% de la production mondiale en 2010 à un peu plus de 70% en 2018. C’est le Japon qui soutient le
développement de Lynas, après qu’il a subi un embargo de la part de la Chine sur les terres rares en 2011.
Si la Chine extrait et raffine l’essentiel des terres rares alors qu’elle ne possède qu’un tiers des réserves
mondiales, c’est surtout grâce à une politique de contrôle des prix qui freine le développement de producteurs
concurrents.
La mine de Mountain Pass, seul grand gisement aux Etats-Unis, est un bon exemple de cette difficulté. Elle est
désormais contrôlée par le groupe chinois Leshan Shenghe Rare Earths, qui a profité de la faillite de l’exploitant
américain Molycorp pour mettre la main dessus en 2017. La production a redémarré début 2018.
La Russie, selon l’USGS, possède 10% des réserves, ce qui la place au quatrième rang mondial, mais en produit
moins de 2%. Deux projets de développement de sites de production sont en cours dans le pays.
Le premier, mené par TriArk Mining et Rostec, a pour objectif de produire 14 000 tonnes de ferroniobium et 16
000 tonnes d’oxydes de terres rares soit 10% de la production mondiale d’ici 2023. Le second envisage
d’extraire, dans la région d’Irkoutsk, du tantale, du niobium et des oxydes de terres rares. Il est piloté par ZAO
Technoinvest Alliance.

Le Brésil, doté de réserves équivalentes à la moitié des réserves chinoises, a une production symbolique (1 000
tonnes annuelles) et décroissante. Le Vietnam, avec des réserves tout aussi importantes, ne produit que quelques
centaines de tonnes. Le Burundi a exporté ses premières tonnes de terres rares en 2018. L’Inde et la Thaïlande
affichent également des productions modestes, ainsi que le Myanmar.
D’autres pays luttent depuis des années pour mener à bien le développement de mines et d’usines
métallurgiques aussi complexes que coûteuses. Le principal frein à une démocratisation de la production n’est
pas leur rareté toute relative mais la faible teneur du minerai, qui suppose une extraction extensive, et la
difficulté de séparer ces 15 lanthanides auxquels on ajoute l’yttrium et le scandium.
Récemment une source « quasi-infinie » de terres rares a été découverte dans les eaux du Japon. Le problème
est que c’est à très grande profondeur et donc probablement inexploitable techniquement et très coûteux, donc
non concurrentiel.
L’Europe n’a pas de réserves significatives de terres rares, mais certaines entreprises maîtrisent la technologie
d’exploitation et de transformation.

Le cas du cobalt et du vanadium
La production mondiale de cobalt est supérieure à 120 000 tonnes. Aux alentours de 95% proviennent des
méga-mines internationales de cuivre et de nickel réparties à la surface du globe, dont environ 75 000 tonnes
sont produites par les mines industrielles de la République démocratique du Congo (RDC).
Au prix actuel, de 15% à 20% de la production de cobalt n’est pas rentable, surtout avec le prix bas du nickel,
ce qui veut dire que l’offre n’est pas pérenne à ce niveau de prix. La décision récente du gouvernement de la
RDC d’ajouter le cobalt à la liste des minerais stratégiques soumis à des royalties de 10% (contre 2%
auparavant) va par ailleurs fortement affecter la rentabilité des producteurs dans ce pays qui représente 60% de
la production mondiale.
Il est d’ores et déjà acquis qu’un déficit important va intervenir sur ce marché d’ici 2020, les constructeurs
automobiles n’ayant pas encore sécurisé leurs besoins futurs en cobalt. De plus, une partie du cobalt de
Glencore est radioactif et ne peut être vendu en l’état.
La majorité du cobalt est traitée par les Chinois.
Le vanadium, dont la production est d’environ 100 000 tonnes par an, est utilisé pour obtenir des aciers très
résistants.

La Chine, consciente du risque sismique important qu’elle encourt après le séisme du Sichuan, a décidé
d’édicter de nouvelles normes pour les aciers de construction, qui imposent la présence de vanadium ou de
niobium dans les aciers – ce qui permet de doubler leur résistance.

Dans le sillage de la Chine, les pays d’Asie du sud-est ont annoncé leur volonté d’imposer prochainement les
mêmes normes sur leur territoire.
Parallèlement à cette norme, les mesures antipollution récemment prises par les autorités chinoises interdisent
désormais l’importation des résidus et déchets miniers qui étaient une source importante de vanadium. L’offre
de vanadium reste contrainte et aucune source de production additionnelle n’est prévue avant 2020.
A suivre…

Les banques centrales sont devenues scélérates
rédigé par Bruno Bertez 4 juillet 2019 La Chronique Agora
Les gouvernements ne font plus leur travail et les banques centrales ont un pouvoir absolu. Il est temps de
remettre la monnaie à sa place.

L’analyse de la situation qui prévaut un peu partout dans le monde indique que les gouvernements ne jouent pas
le rôle qu’ils devraient jouer.
Le populisme ne devrait pas exister. C’est une absurdité que, dans des systèmes qui se donnent pour systèmes
de la souveraineté du peuple, on puisse trouver à redire que le peuple s’exprime.
Le populisme a à voir avec les inégalités, avec la richesse, avec les revenus, avec la pauvreté, avec la misère –
bref, avec la monnaie.
Les partis politiques, les syndicats, les médias, les élites économiques auraient dû depuis longtemps faire le
travail que je fais et démontrer en quoi l’action des banques centrales est biaisée, en quoi elle est idéologique,
en quoi elle est, pour tout dire, scélérate.
Tout ce monde aurait dû élever le niveau de conscience du peuple sur la chose monétaire, sur la chose
financière. Il aurait dû montrer en quoi l’activité monétaire est au centre du système, en quoi elle constitue un
enjeu politique de degré supérieur, bien supérieur à toutes les idioties sur le mariage pour tous, le genre,
l’inclusion et autres masturbations.

Le vrai nerf de la guerre

L’argent, la monnaie, la finance représentent l’outil suprême de toute politique. C’est ce qui donne ou refuse les
moyens d’une politique, c’est ce qui perpétue, ou détruit, ou pourrit un ordre social.
C’est en outre ce qui autorise l’exercice de la souveraineté nationale aussi bien vis-à-vis de l’intérieur que de
l’extérieur.
C’est le vrai nerf de la guerre politique, sociale, culturelle, militaire, géopolitique.
Face aux coups d’Etat, aux putschs, aux abus de pouvoirs que commettent les banquiers centraux, les
gouvernements élus, soucieux de respecter le mandat conféré par la souveraineté populaire, devraient veiller à
ce que les banques centrales mènent des politiques neutres.
La monnaie, ce n’est pas affaire de technicité mais de sagesses, d’honnêteté, de désintéressement. Il faut pour y
toucher avoir l’esprit pur, être un saint. Et c’est parce que l’on doute de la possibilité pour l’homme d’être sage
que l’on a proposé longtemps une monnaie objective, un “en-soi” monétaire comme l’or – un équivalent général
universel des marchandises et du travail cristallisé.

Mythes et écrans de fumée
Les relations entre les banques centrales et leur environnement sont fondées sur un mythe, lequel mythe repose
sur des mensonges, et lesquels mensonges sont inscrits dans un corpus de savoirs faux, trompeurs,
mystificateurs.
La technicité de la chose monétaire est un écran de fumée diafoirique ; tout est en réalité très simple, et c’est
volontairement que cette simplicité est obscurcie.
Pour devenir maîtres du monde, les banquiers centraux se sont protégés par un code secret, un vocabulaire, des
techniques, des champs de mines mathématiques qui constituent autant de camps retranchés qui les protègent du
public et de ses représentants.
La chose monétaire en réalité est simple. La finance aussi. Il faut abattre ces fausses barrières du savoir, ces
murailles de verre, et faire en sorte que tout un chacun, soucieux d’être citoyen, soit en mesure de comprendre
l’essentiel et d’y avoir son mot à dire.
La monnaie est un domaine réservé : refusez les domaines réservés. Au lieu d’ouvrir, on a fermé, on a créé un
domaine sacré avec interdiction d’y pénétrer sous peine de ridicule.
Regardez la façon dont Trump le baltringue est ridiculisé par les spécialistes imaginaires de la monnaie parce
qu’il veut une monnaie pour faire la guerre aux Chinois.

Une dérive flagrante
La dérive politique des banques centrales est flagrante ; il n’est pas besoin de prendre les cas extrêmes comme
celui de la BCE, un organe supra-politique qui se permet de fixer les grandes orientations de l’ensemble
européen. Les actions de la BCE vis-à-vis de la Grèce, de l’Italie et de la France, ses actions vis-à-vis des
classes moyennes, parlent d’elles-mêmes.
La BCE lève l’impôt et distribue les subventions, elle punit les gouvernements et les hommes qui ne marchent
pas droit.

Vos gouvernements sont complices des dérives des banquiers centraux et n’exercent pas le droit de contrôle que
la souveraineté nationale devrait leur imposer d’exercer.
Ils sont complices au moins pour trois raisons :
1- Ils sont incompétents et ignorent presque tout de la chose monétaire ;
2- ils sont dépendants des banques centrales pour financer leurs dépenses excessives et leurs déficits – en clair,
pour financer les cadeaux qui assurent les élections ;
3- ils sont pour la plupart les valets des ultra-riches et des dominants, lesquels contrôlent les banques centrales.
C’est donc la collusion qui s’est installée, en lieu et place de relations objectivement fondées sur des règles et de
la vigilance.
Un gouvernement démocratiquement élu et soucieux de l’intérêt général à long terme devrait se préoccuper de
contrôler l’activité des banques centrales – dans la mesure où elles mènent des politiques de classe, des
politiques d’intérêt catégoriel, des politiques au service des riches et ultra-riches.
Contrôler les banques centrales ne signifie pas se substituer à elles pour créer et manipuler la monnaie. Je dis
bien contrôler. Commençons par passer sur le gril chaque mois les Draghi et autres.
Un gouvernement démocratique ne devrait pas accepter que les banquiers centraux s’affranchissent des règles
de l’orthodoxie monétaire sans mandat explicite et sans engager leur responsabilité.

Donald Trump a un plan !
rédigé par Bill Bonner 4 juillet 2019 La Chronique Agora
La loi de l’offre et de la demande est implacable, même en matière de masse monétaire… et l’inflation est là
pour le rappeler aux autorités.

“Tout ça fait partie d’un plan”, nous a expliqué un collègue. “Trump est en réalité rusé comme un renard.”
“Il sait qu’il faut que les Américains constatent une amélioration économique d’ici aux prochaines élections. Il
n’y en a pas vraiment.

“Mais s’il réussit à faire en sorte que la Fed réduise un peu les taux… et s’il règle toutes ces guerres
commerciales… il est d’avis que l’économie semblera en pleine forme pour l’élection de 2020.”
Entamez une dispute. Arrêtez cette dispute. Criez victoire. Baissez les taux. Soyez réélu.
C’est assez simple. Peut-être même que cela fonctionnera.
Cela semble en tout cas marcher assez bien sur les marchés. Le S&P 500 a battu un nouveau record. Les
investisseurs semblent anticiper la fin des querelles commerciales avec la Chine et le début d’un nouveau cycle
de baisse des taux.
Est-ce bien le plan ? Nous n’en savons rien. Est-ce qu’il fonctionnera ? Nous ne le savons pas non plus.

Un point de mi-parcours
Voyons plutôt ce que nous pensons savoir. La moitié de l’année s’est déjà écoulée ; un bon moment pour faire
le point.
Nous sommes désormais proches de ce qui doit être la fin de la plus longue expansion économique de l’histoire
des Etats-Unis. Nous sommes également à des plus hauts records aux Etats-Unis… après une marche de 10 ans
vers le sommet, avec des prix 200% plus élevés que ce qu’ils étaient en 2009.
Nous savons aussi que ces deux choses ont été rendues possibles par une expansion record de la masse
monétaire américaine – de l’inflation, en d’autres termes.
Par le biais de son programme d’assouplissement quantitatif (quantitative easing, QE), la Réserve fédérale a
injecté plus d’argent dans le système monétaire US ces 10 dernières années qu’au cours des 90 années
précédentes de son existence.
Non seulement ça, mais en abaissant son taux directeur sous le niveau de l’augmentation des prix à la
consommation, elle a rendu l’emprunt plus attractif que l’épargne. L’argent emprunté, lui aussi – quelque 20
000 Mds$ ont été ajouté à la dette totale du pays ces 10 dernières années – vient augmenter la “masse
monétaire” disponible. Là encore, plus d’inflation.

Une loi implacable
L’inflation – par définition, expérience et théorie – augmente la quantité d’argent en circulation. En revanche,
elle n’augmente pas la quantité de choses que cet argent permet d’acheter.
La loi de l’offre et de la demande nous dit que, toutes choses étant égales par ailleurs, les prix grimpent. C’est
une autre manière de dire que les autorités ont “dévalué” la devise ; l’argent a moins de valeur. Chaque unité
achète moins de choses.
Si ce nouvel argent entre dans le système par le biais du canal de la consommation – réductions d’impôts,
augmentation des dépenses, programmes d’allocations, guerres, etc. – on peut s’attendre à ce que les prix à la
consommation grimpent.
S’il entre dans le système par la politique monétaire – baisse des taux d’intérêts ou QE – il en résultera plus
probablement une augmentation du prix des capitaux (prix des actions et des obligations).

Ce n’est pas une coïncidence si les riches se sont bien plus enrichis lors des 10 dernières années qu’à tout autre
moment de l’Histoire. Dans les faits, la Fed leur a donné de l’argent.
Evidemment, ce n’était ni aussi simple ni aussi évident. Les autorités pensaient peut-être vraiment qu’elles
“stimulaient l’économie” au lieu de simplement voler les classes moyennes pour engraisser les riches. Et cela a
bien eu un effet positif sur les ventes de croisières de luxe, d’immobilier de prestige et de bouteilles de Dom
Pérignon.
Mais cela n’a rien fait pour la majorité des Américains. A mesure que les 1% devenaient plus riches, les 90%
devenaient plus pauvres. Et les autres ont fait du surplace.
A suivre…

